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Dans le cadre de la loi du 30 décembre 1991, le granite est l’une des formations géologiques étudiées 
par l’Andra pour évaluer les possibilités de stockage géologique de déchets de Haute Activité et Vie 
Longue (HAVL) [1]. 

En l’absence de laboratoire souterrain situé dans un granite français, les études ont été orientées vers 
une approche générique. Elles sont fondées sur la connaissance du contexte géologique national et sur 
l’analyse des propriétés du milieu granitique. Elles s’appuient de plus sur les expérimentations 
conduites dans les laboratoires de recherche souterrains étrangers. Elles ont permis d’identifier les 
grandes problématiques relatives à ce milieu, notamment l’allocation de fonctions de sûreté à des 
éléments de l’architecture du stockage. 

Le présent document est relatif à l’étude de l’architecture et de la gestion d’un stockage réversible en 
milieu granitique. Il dresse un bilan des différentes questions spécifiques au granite et des solutions 
proposées. Il montre que, pour les solutions architecturales envisagées, le milieu granitique ne présente 
pas de caractère rédhibitoire pour l’implantation d’un stockage réversible. 

1.1 Les principales étapes depuis la loi du 30 décembre 1991 

De 1994 à 1996, l’Andra a effectué des travaux de reconnaissance en vue de l’implantation d’un 
laboratoire souterrain de recherche sur quatre sites désignés par la Mission de concertation menée par 
le député Christian Bataille. Pour le milieu granitique, le site était localisé dans le sud du département 
de la Vienne. Le massif granitique sélectionné était un granite sous couverture sédimentaire, 
globalement délimité à partir de données géophysiques et géologiques. 

En 1994, une première phase de travaux de reconnaissance préliminaire du site de la Vienne 
conduisait à sélectionner une zone d’environ 30 km² à l’est du village de la Chapelle-Bâton. En 1995 
et 1996, une seconde phase de travaux sur le site sélectionné complétait le recueil des données. 

L’ensemble des travaux réalisés a conduit à la soumission, auprès des autorités de tutelle, de demandes 
d’autorisation d’installation et d’exploitation d’un laboratoire souterrain sur trois sites différents : site 
granitique de la Vienne, sites argileux du Gard et de Meuse / Haute-Marne. 

Dans son rapport n° 3 de 1997, la Commission Nationale d’Évaluation émettait un avis négatif sur le 
site de la Vienne, notamment vis-à-vis des risques de circulation de fluides entre le granite et les 
aquifères exploités dans la couverture sédimentaire, et soulignait l’intérêt de granites « affleurants » 
qui auraient des caractéristiques plus favorables. 

Dans ses décisions du 9 décembre 1998, le gouvernement ne retenait pas le site de la Vienne, et 
engageait des recherches pour trouver un autre site susceptible d’accueillir un laboratoire de recherche 
en milieu granitique. Une mission de concertation était nommée en 1999 pour présenter ce projet et 
recueillir les avis des populations concernées sur quinze sites géologiquement favorables. 
L’identification de ces quinze sites, soumise à un comité d’experts nationaux et internationaux, 
résultait à la fois des démarches de sélection antérieures et de l’avancée des connaissances sur le 
milieu granitique acquises tant en France qu’à l’étranger. En juillet 2000, le rapport de la mission 
soulignait les difficultés pour faire aboutir la concertation. 

Afin de répondre aux orientations du gouvernement, l’Andra a conçu en 2000 un programme de 
recherche valorisant l’ensemble des données acquises dans les laboratoires souterrains étrangers et 
dans des contextes géologiques variés, afin d’évaluer l’intérêt du milieu granitique pour le stockage 
profond des déchets à haute activité et à vie longue.

Les différences de contexte pour les études relatives aux deux formations argile et granite ont conduit 
l’Andra à organiser les recherches en deux projets distincts. Le projet pour l’étude du stockage en 
milieu argileux s’appuie sur le laboratoire souterrain de recherche de Meuse / Haute-Marne, et le 
projet pour l’étude du stockage en milieu granitique s’appuie sur les résultats de recherches menées 
dans des laboratoires étrangers (Suède, Suisse et Canada). 



1 - Démarche d’étude 

Dossier 2005 granite - TOME ARCHITECTURE ET GESTION DU STOCKAGE GEOLOGIQUE

15/227

Certaines études ont été communes aux deux projets, notamment celles relatives aux colis de déchets, 
les résultats étant exploités par chacun des projets. 

Dans ce contexte, le « dossier 2002 granite » a dressé un premier bilan des études et recherches sur la 
possibilité d’un stockage en milieu granitique. 

Le rapport granite 2005 tire les conclusions des nombreuses études réalisées depuis 1991. Sur cette 
base, il vise à évaluer en quoi le milieu granitique est d’intérêt pour un stockage de déchets de Haute 
Activité à Vie Longue. 

1.2 Le programme de recherches de l’Andra sur le stockage en formation 
granitique

1.2.1 Une démarche d’étude à caractère générique 

La démarche d’étude retenue par l’Andra consiste à identifier les grandes problématiques relatives au 
stockage en milieu granitique dans le but de montrer l’intérêt du granite pour un stockage et de vérifier 
qu’il n’existe pas d’élément rédhibitoire. Elle vise également à étudier les options techniques qui 
faciliteraient l’adaptation du stockage à un site français particulier. 

Dans ce cadre, la compréhension du comportement d’un stockage à long terme et les évaluations de 
sûreté sont déterminantes pour définir les caractéristiques génériques d’un stockage adapté à la 
variabilité des granites français. 

Quatre domaines d’études complémentaires, intégrés dans une logique itérative, composent le 
programme de recherche : 

- les études du milieu granitique consistent d’une part à améliorer sa compréhension et sa 
modélisation, et d’autre part à analyser la variabilité des propriétés des granites français ; 

- les études de conception d’un stockage générique réversible sont fondées sur des éléments 
spécifiques au granite, notamment les considérations de sûreté, la conception des ouvrages 
souterrains, le mode d’exploitation et la fermeture du stockage. Elles s’appuient, en outre, sur des 
données communes avec le projet d’étude du stockage en milieu argileux, notamment celles 
relatives aux colis de stockage et aux matériaux ; 

- les études du comportement du stockage à long terme ont pour objectif, sur la base des options 
proposées, de comprendre et de modéliser les phénomènes thermiques, mécaniques, chimiques et 
hydrauliques intervenant dans un stockage en milieu granitique ; 

- enfin, les analyses de sûreté visent à identifier les grands déterminants de la performance d’un stockage 
en milieu granitique par rapport à l'objectif de protection de l'homme et de son environnement. Elles 
consistent également à apprécier la robustesse des options de conception proposées. 

1.2.2 L’appui de la coopération internationale et la mobilisation de la communauté 
scientifique nationale 

Le programme mené par l’Andra s’est largement appuyé sur les études menées à l’étranger. En effet, 
l’Andra a participé activement aux programmes d’expérimentations mis en œuvre dans les laboratoires 
souterrains étrangers de Suède, de Suisse et du Canada. 

Les principaux thèmes de coopération ont concerné les questions relatives à la structuration d’un 
massif granitique et à sa fracturation, aux méthodes de reconnaissance, à la façon dont les écoulements 
naturels d’eau se font en profondeur et à la capacité de rétention des radionucléides dans la roche 
(Figure 1.2.1). 
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Figure 1.2.1 L’étude du milieu granitique dans le cadre d’une coopération internationale 

Des éléments de démonstration ont également été acquis dans les laboratoires étrangers. Ces éléments 
sont relatifs à la mise en œuvre et au comportement de composants ouvragés d’un stockage : 
scellements, remblais, barrière ouvragée, etc. 

Enfin, la démarche d’étude a bénéficié du retour d’expérience acquis dans les domaines de l’analyse 
de sûreté d’un stockage en milieu granitique, notamment en Suède et en Finlande. 

Cette démarche a ainsi mis à profit l’important acquis, au niveau international, sur les études du 
stockage en milieu granitique. 

L’Andra a également mis en place des partenariats scientifiques au niveau national (CEA, BRGM, 
GdR Forpro du CNRS, École des Mines de Paris). La participation d’équipes de recherche françaises 
aux programmes étrangers a permis de transposer ces résultats au contexte géologique français avec 
prudence.

1.3 La structuration du tome 

Ce document présente tout d’abord les déchets HAVL et le modèle d’inventaire sur lesquels se fonde 
l’étude du stockage. Ces éléments sont exposés au chapitre 2.

Le chapitre 3 fournit une présentation des fonctions d’un stockage au regard des objectifs de sûreté et 
de réversibilité, ainsi qu’une présentation des grandes caractéristiques du milieu granitique. Il expose 
ensuite les principales orientations techniques qui fondent la conception d’un stockage réversible en 
milieu granitique. 

L’architecture générale d’un stockage est décrite au chapitre 4. Cette description met en évidence le 
lien avec la structure et la fracturation du granite, et montre que cette conception est compatible avec 
la mise en œuvre des différentes activités tout au long du processus de stockage. 

Les questions relatives à la conception des zones de stockage de déchets de moyenne activité à vie 
longue d'une part, de haute activité d'autre part (respectivement déchets de catégories B et C) sont 
ensuite analysées aux chapitres 5 et 6.
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Les combustibles usés ne sont pas considérés en France comme des déchets. Néanmoins, l'Andra a 
exploré le cas de combustibles usés dans une hypothèse où ils ne seraient pas retraités . Le chapitre 7
présente les possibilités de transposition au contexte français des concepts étudiés en Suède et en 
Finlande, ces pays ayant retenu l'option d'un stockage direct. 

Pour chaque zone de stockage décrite (B, C et CU), la présentation met en exergue les fonctions 
respectives des différentes composantes (éléments ouvragés et milieu granitique) et les dispositions 
techniques envisagées. Il est également montré que le processus de stockage peut être mis en œuvre 
dans une logique de réversibilité. 

En conclusion, le chapitre 8 synthétise les principaux enseignements de l’étude. Il souligne la 
possibilité d’intégrer une architecture de stockage dans une formation granitique et de proposer un 
nombre limité d’options pour couvrir la variabilité des caractéristiques de ce milieu dans le contexte 
français.
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Ce chapitre présente les colis primaires de déchets à haute activité et à vie longue (HAVL) qui sont 
considérés pour l’étude des possibilités de stockage. Il se fonde sur les résultats du travail réalisé en 
commun entre l’Andra et les producteurs en matière de recensement, de rassemblement et de 
structuration des connaissances. 

Il présente tout d’abord les scénarios de production de déchets qui sous-tendent l’inventaire pris en 
compte. Le recensement des déchets existants s'appuie sur la connaissance des processus actuels et 
passés, les bilans de production de chaque installation, l’identification des lieux d'entreposage et la 
maîtrise de leur contenu. Pour ce qui concerne les déchets futurs, des hypothèses ont été formulées en 
matière de poursuite de la production par les diverses installations. Pour les déchets provenant du parc 
électronucléaire, plusieurs scénarios ont été retenus pour couvrir diverses situations possibles : 
retraitement des combustibles usés UOX en continuité avec la pratique industrielle actuelle, 
retraitement des combustibles URE et MOX, possibilité d'augmentation de la puissance thermique des 
déchets C vitrifiés, hypothèse exploratoire d'un stockage direct de combustibles UOX, URE et MOX.  

Ce chapitre présente ensuite les deux catégories de déchets entrant dans le cadre de la loi du 
30 décembre 1991. Il fournit également un modèle d’inventaire [3] qui constitue la base sur laquelle 
est fondé l’ensemble des études de conception et de dimensionnement du stockage. Ce modèle 
rassemble les différentes familles de déchets en définissant des « colis types » qui couvrent une 
gamme plus ou moins étendue de colis primaires. La notion de colis types est un élément essentiel de 
structuration des options techniques envisagées pour répondre à la diversité de l’ensemble des déchets 
primaires. Elle constitue ainsi une clé de lecture pour les chapitres suivants. Le modèle d’inventaire 
précise les hypothèses retenues en matière de nombre de colis primaires à prendre en compte pour 
chaque scénario d’étude. 

2.1 La production des déchets HAVL, scénarios d’étude 

Les secteurs d’activités concourant à la production du plus grand volume de déchets HAVL relèvent 
de l’industrie électronucléaire (réacteurs de production d’électricité d’EDF, usines de retraitement des 
combustibles COGEMA, usine MELOX de fabrication des combustibles MOX) ainsi que des activités 
de recherche et de la défense nationale (centres CEA). 

On considère aussi des déchets produits en amont du cycle, lors d’opérations de traitement de minerai 
d’uranium, ainsi que des objets radioactifs actuellement sans usage, auparavant utilisés dans diverses 
activités industrielles et médicales. 

Actuellement, les combustibles usés déchargés des réacteurs à eau pressurisée (parc REP actuel 
composé de 58 réacteurs) sont retraités dans les usines de La Hague, à l’exception des combustibles 
URE et MOX, élaborés respectivement à partir d’uranium et de plutonium de retraitement, qui restent 
aujourd’hui entreposés en piscines [4]. 

Les opérations de retraitement produisent différents types de déchets, qui sont directement issus des 
combustibles usés (solutions de produits de fission et d’actinides mineurs, déchets de structures des 
assemblages) ou qui sont liés à l’usage des installations dans le cadre d’opérations de maintenance 
(déchets technologiques provenant du remplacement de pièces et de matériels divers) ou de traitement 
d’effluents radioactifs (boues). Actuellement, le conditionnement des déchets s’effectue en ligne dans 
les usines UP2-800 et UP3 de La Hague. Dans les usines de génération précédente (UP2-400 de 
La Hague et UP1 de Marcoule, aujourd’hui arrêtées) qui ont retraité des combustibles issus de 
différentes filières de réacteurs (notamment la filière de première génération UNGG « Uranium 
naturel-graphite-gaz »), une partie des déchets a été entreposée, sous une forme non conditionnée, 
dans des installations spécifiques ; on notera toutefois que, à l’exception des solutions dites UMo 
entreposées aujourd’hui à La Hague, les solutions de produits de fission ont toutes été conditionnées, 
ainsi que les boues d’effluents à Marcoule. 

Par ailleurs, l’exploitation des réacteurs nucléaires de production d'électricité fait appel à des 
dispositifs utilisés pour le démarrage et le pilotage des réacteurs. Après une certaine durée 
d’utilisation, ces dispositifs sont remplacés et constituent des déchets. 
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Il s’agit principalement de grappes de commande et de poisons neutroniques et, dans une moindre 
mesure, de déchets divers tels que des grappes sources et des pièces métalliques (par exemple des 
doigts de gant et des broches). L’ensemble des déchets actuellement produits est entreposé, dans des 
piscines, à proximité des réacteurs. 

Autre secteur générateur de déchets : les recherches réalisées au CEA, notamment en soutien du 
programme électronucléaire français, ainsi que l’exploitation et la maintenance courante de ses 
installations, ont contribué à une production diversifiée de déchets. La majorité de ces déchets, 
constitués de déchets solides et d’effluents de moyenne activité, a fait l’objet d’un conditionnement 
mettant en œuvre des matériaux d’immobilisation et des emballages de natures et de géométries 
diverses.

Enfin, les activités liées à la défense nationale engendrent des déchets technologiques de moyenne 
activité.

Pour les études de stockage, l’inventaire des colis (en nature et en quantité) prend en compte 
l’ensemble des déchets déjà produits, et ceux qui pourront l’être par l’exploitation des installations 
nucléaires existantes. Cela implique, pour ce qui concerne les productions futures, de formuler des 
hypothèses de production et de conditionnement de déchets, en particulier en matière de gestion du 
parc électronucléaire. 

Le parc actuel de réacteurs électrogènes à eau pressurisée se compose de 58 réacteurs, dont la mise en 
service s'est effectuée entre 1977 et 1999. Le tonnage de combustibles nucléaires qui serait déchargé 
de ces réacteurs sur la totalité de leur durée d'exploitation est estimé à 45 000 tonnes de « métal 
lourd » (tML). Cette estimation se fonde sur une combinaison d’hypothèses portant sur (i) la durée de 
vie moyenne des tranches (quarante années), (ii) la production d’énergie (16 000 terawatts-heure de 
production cumulée) et (iii) la montée progressive des taux de « combustion » des combustibles en 
réacteurs1.

Les types de combustibles considérés et leurs taux de combustion moyens sont les suivants : 

- trois générations de combustibles à l'oxyde d'uranium : UOX1, UOX2, UOX3, irradiés 
respectivement à 33 gigawatts-jour par tonne de combustible (GWj/t), 45 GWj/t, 55 GWj/t, en 
moyenne ; 

- des combustibles contenant de l'uranium recyclé (URE) irradiés en moyenne à 45 GWj/t ; 

- des combustibles mixtes à l'oxyde d'uranium et à l'oxyde de plutonium recyclé (MOX) irradiés à 
48 GWj/t en moyenne. 

Sur cette base, quatre scénarios de gestion des combustibles nucléaires ont été retenus pour mener les 
études. Le principe de ces scénarios consiste à encadrer différentes stratégies industrielles possibles, 
sans chercher à privilégier l’une ou l’autre d’entre elles. Cette démarche donne accès à une très large 
gamme de types de déchets et permet une instruction technique des questions associées aux divers 
colis.

Les trois premiers scénarios, notés S1a, S1b et S1c, correspondent à la poursuite du retraitement de 
combustibles usés déchargés des réacteurs EDF. Le scénario S1a suppose le retraitement de 
l’ensemble de ces combustibles (UOX, URE et MOX). Il lui est associé l'hypothèse d'une 
incorporation, dans du verre, de mélanges de produits de fission et d'actinides mineurs provenant de 
combustibles UOX et MOX. Par ailleurs, dans un objectif d’étude, une part très faible du plutonium 
provenant de combustibles UOX retraités est supposée incorporée dans certains colis. Ce scénario 
couvre ainsi des typologies variées de colis C vitrifiés. 

Dans les scénarios S1b et S1c, les combustibles MOX ne sont pas retraités ; cela conduit à explorer 
l’hypothèse de leur stockage direct. 

                                                     
1
  Le taux de combustion d'un assemblage de combustible nucléaire traduit l'énergie produite en réacteur par la matière fissile qu'il contient 

(oxyde d’uranium ou mélange d’oxydes d’uranium et de plutonium). 



2 - Les déchets à haute activité et à vie longue 

Dossier 2005 granite - TOME ARCHITECTURE ET GESTION DU STOCKAGE GEOLOGIQUE

22/227

Les scénarios S1b et S1c ont été distingués pour étudier, dans le scénario S1b, la possibilité 
d'augmenter la concentration de déchets dans les verres par rapport aux colis produits actuellement. 
Cette plus grande concentration se traduirait par un dégagement thermique des colis légèrement 
supérieur.

Enfin, un quatrième scénario, noté S2, qui suppose l'arrêt du retraitement, supporte l'étude exploratoire 
d'un stockage direct de combustibles UOX et URE, ainsi que celui de combustibles MOX comme dans 
les scénarios S1b et S1c. Ce scénario suppose que les combustibles sont considérés comme des 
déchets, ce qui, rappelons-le, n’est pas le cas aujourd’hui. 

Pour permettre une estimation quantitative des déchets produits, les scénarios S1a, S1b et S1c se 
fondent sur la répartition suivante des divers types de combustibles déchargés du parc de réacteurs : 
8 000 tML d’UOX1 (33 GWj/t), 20 500 tML d’UOX2 (45 GWj/t), 13 000 tML d’UOX3 (55 GWj/t), 
800 tML d’URE (45 GWj/t) et 2 700 tML de MOX (48 GWj/t). Dans les scénarios S1b et S1c, l'étude 
du stockage direct porte sur la totalité des 2 700 tML de combustibles usés MOX. 

Le scénario S2 considère hypothétiquement la poursuite du retraitement d'une partie des combustibles 
UOX jusqu’en 2010 (soit 8 000 tML d’UOX1 et 8 000 tML d’UOX2), puis l'arrêt de ce retraitement. 
La suspension du recyclage de l’uranium et du plutonium modifie la répartition totale des différents 
types de combustibles déchargés des réacteurs. L'étude du stockage direct des combustibles non 
retraités porte alors sur 29 000 tML comprenant 12 500 tML d’UOX2, 14 000 tML d’UOX3, 500 tML 
d’URE et 2 000 tML de MOX. 

Les études se réfèrent à des déchets conditionnés. Pour cela, des modes de conditionnement ont été 
définis pour les déchets existants non conditionnés ainsi que pour les futurs déchets. Les hypothèses 
adoptées reconduisent les procédés industriels actuellement mis en œuvre par les producteurs : 
vitrification, compactage, cimentation, bitumage. 

Les différents scénarios considérés pour l’étude du stockage permettent aussi d’avoir une approche 
robuste par rapport aux différentes évolutions possibles en matière de gestion de l’aval du cycle. 

En marge de ces scénarios, on s’est également intéressé à la gestion des combustibles usés provenant 
de réacteurs français autres que les réacteurs à eau pressurisée d’EDF (réacteurs de recherche et 
militaires notamment). Leur retraitement, en tout état de cause, ne produira qu’une quantité marginale 
de déchets par rapport aux déchets issus du retraitement des combustibles EDF. Pour ces 
combustibles, on a plus particulièrement étudié, à titre exploratoire, l’éventualité d’un stockage direct, 
sans présager des choix de gestion qui pourraient être faits. 

2.2 Deux catégories de déchets et des combustibles usés considérés dans 
l’étude

Les déchets considérés dans l’étude sont ceux de moyenne activité à vie longue (déchets B), et ceux à 
haute activité (déchets C vitrifiés). Avec les combustibles usés, ils forment des catégories distinctes en 
raison des problématiques différentes qu’ils posent au regard des fonctions du stockage. 

2.2.1 Les déchets C de haute activité (ou déchets vitrifiés) 

Ils correspondent aux matières non valorisables contenues dans les solutions issues du retraitement des 
combustibles usés : produits de fission, actinides mineurs, produits d’activation. 

Leur haute activité -  induit un dégagement thermique important qui décroît dans le temps, 
principalement avec la décroissance radioactive des produits de fission à période moyenne 
(Cesium 137, Strontium 90). Ils sont aujourd’hui incorporés dans une matrice en verre borosilicaté 
(verre R7/T72), dont la capacité de confinement est particulièrement élevée et durable (plusieurs 
centaines de milliers d’années) lorsqu’elle se trouve dans des conditions d'environnement 
physico-chimiques favorables. 
                                                     
2
 R7 et T7 identifient les deux ateliers de vitrification de l’usine COGEMA de La Hague. 
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Les éléments radioactifs se trouvent ainsi répartis de manière homogène dans la matrice vitreuse. 
Ces déchets vitrifiés sont coulés dans des fûts en inox pour constituer les colis primaires de déchets C. 
Une description des colis primaires de déchets C est présentée dans le chapitre 6. 

2.2.2 Les déchets B de moyenne activité à vie longue 

Ils proviennent surtout des usines de fabrication et de traitement des combustibles nucléaires ainsi que 
des centres de recherche. De ce fait, ils recouvrent des objets très divers : éléments de structure des 
assemblages combustibles (gaines des crayons de combustibles appelées « coques », pièces 
d’extrémité appelées « embouts », grilles de maintien des assemblages, etc.), boues de traitement des 
effluents, matériels divers (filtres, pompes, etc.). Il s’agit pour l’essentiel de métaux, mais on y trouve 
aussi des composés organiques et inorganiques (plastiques, cellulose, etc.). 

Leur activité - est faible ou moyenne, aussi ne présentent-ils pas ou peu de dégagement thermique. 
En revanche, leur contenu en éléments à vie longue justifie, comme pour les déchets C, un 
confinement de très longue durée.

Suivant leur nature, ils sont conditionnés dans du bitume (pour les boues issues du traitement des 
effluents), dans du béton ou par compactage (pour les coques et embouts et les déchets 
technologiques). Les déchets ainsi conditionnés sont mis en place dans des fûts en béton ou en acier. 
Les colis obtenus constituent les colis primaires de déchets B, à la fois les plus nombreux et les plus 
divers par leurs conditionnements. Une description des colis primaires de déchets B est présentée au 
chapitre 5.

2.2.3 Les combustibles usés 

Les combustibles usés étudiés dans l’hypothèse exploratoire d’une mise en stockage direct sont 
essentiellement, en masse comme en quantité, des combustibles déchargés du parc de réacteurs REP 
d’EDF. Comme pour les déchets C, l’inventaire radiologique de ces combustibles usés se traduit par 
un dégagement thermique important. Cependant, la contribution du plutonium et des isotopes produits 
par filiation induisent une décroissance plus lente de ce dégagement thermique. Les autres spécificités 
de ces combustibles usés sont les grandes dimensions des assemblages ainsi que leur contenu en 
matière fissile en lien avec la question du risque de criticité. 

Comme indiqué plus haut, aux combustibles usés issus du parc REP s’ajoutent éventuellement les 
combustibles en provenance d’anciennes filières (UNGG, EL4), de réacteurs de recherche et ceux 
issus des activités de la Défense Nationale. Une description de ces combustibles usés est présentée au 
chapitre 7.

2.3 Le modèle d’inventaire 

Le recensement des différents déchets et la définition de leur mode de conditionnement conduisent à 
une variété importante de familles de colis primaires (61 au total). Celles-ci diffèrent par leur contenu 
chimique et radiologique, leur niveau de puissance thermique et d’irradiation suivant la présence de 
certains radionucléides, leur nature et géométrie d’emballage et leur quantité. 

L’ensemble des données recueillies et des hypothèses émises sur les colis primaires a été structuré 
dans un « modèle d’inventaire » [3]. 

Ce modèle d'inventaire, sur lequel s’appuient systématiquement les études de stockage en milieux 
argileux et granitique, est organisé au moyen d'une structure arborescente. Celle-ci regroupe les colis 
primaires présentant des problématiques semblables. 

Pour couvrir les caractéristiques des colis primaires ainsi regroupés, le modèle d'inventaire définit des 
« colis types » représentatifs de ces regroupements. 

La nomenclature arborescente adoptée pour identifier les colis types sera utilisée dans l’ensemble des 
chapitres suivants. Elle se décline sur trois niveaux. 
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Le premier niveau distingue de manière classique les différentes catégories de colis (déchets B, 
déchets C et combustibles usés repérés par les lettres « CU »). Au sein de chacune de ces catégories, 
notamment pour les déchets de catégorie B, différents types de colis sont identifiés en fonction des 
natures de déchets (boues, déchets technologiques, déchets de structure d’assemblages combustibles, 
etc.) et des modes de conditionnement mis en oeuvre (compactage, bitumage, cimentation). Pour 
certains colis de niveau 1, une déclinaison sur un, voire deux niveaux supplémentaires, permet de 
décrire finement la variabilité des colis primaires pour les besoins d’études de conception, de 
modélisation et d’évaluation de sûreté du stockage. Les critères pris en compte pour différencier les 
colis types de niveau 2 ou 3 sont les caractéristiques physico-chimiques du déchet conditionné (en lien 
avec les matériaux des déchets et des matrices de conditionnement), les niveaux de puissance 
thermique et d’irradiation des colis (en lien avec l’inventaire radiologique), les caractéristiques des 
conteneurs (dimensions, matériaux). Ainsi, pour les colis types regroupant une grande diversité de 
familles de colis primaires, ce qui est par exemple le cas du colis type B3, un niveau 2 d’arborescence 
distingue les natures des matériaux de colisage (béton, acier) et le caractère homogène ou non des 
déchets conditionnés. 

Les caractéristiques physico-chimiques du déchet conditionné interviennent fortement sur les choix de 
conception, de manière à placer les colis dans des conditions d’environnement favorables qui limitent 
leur altération dans le temps. Elles déterminent la capacité de confinement initiale et, à long terme, des 
colis ainsi que les perturbations potentiellement induites par la dégradation des colis. Ces perturbations 
comprennent (i) le relâchement de produits susceptibles d’accroître la solubilité des radionucléides ou 
d’en complexer une partie notable, (ii) la production de gaz par radiolyse ou par corrosion des 
matériaux, (iii) la formation d’espèces potentiellement agressives pour les matériaux environnants. 
En particulier, les colis contenant des déchets de nature organique sont identifiés. Les dégagements 
gazeux sont des données d’entrée pour l’étude de la ventilation des installations, celle des colis de 
stockage, ainsi que pour l’analyse des risques en phase d’exploitation et d’observation. 

Les caractéristiques (dimensions, masses, organes de préhension) des conteneurs sont des paramètres 
importants pour la conception des colis de stockage, des architectures et des moyens d’exploitation. 

Les données thermiques permettent (i) un dimensionnement thermique du stockage et (ii) une 
évaluation de son comportement. Le niveau d’irradiation des colis intervient dans le dimensionnement 
des moyens de radioprotection, suivant les objectifs de radioprotection retenus. 

Pour chaque colis type, le modèle d'inventaire définit les nombres de colis primaires pris en compte 
dans l'étude, et leur volume total, pour chacun des scénarios S1a,b,c et S2 introduits plus haut. 

2.3.1 Choix des colis types, nomenclature utilisée dans la suite 

Les différents ensembles de colis primaires, présentés à la section 2.2, se distinguent par (i) le niveau de 
dégagement thermique des colis (déchets B de thermicité nulle à modérée, déchets C vitrifiés et 
combustibles usés de thermicité supérieure), (ii) les natures et les modes de conditionnement des déchets. 

Les possibilités de regroupement de colis ont ainsi conduit à identifier seize colis types au premier 
niveau de l'arborescence du modèle d'inventaire, comprenant : 

- huit colis types de déchets B, notés B1 à B8, en distinguant les déchets de structure cimentés des 
déchets de structure compactés ; 

- cinq colis types de déchets C vitrifiés, notés C0 à C4 ; 

- deux colis types de combustibles usés REP, notés CU1 et CU2 (correspondant respectivement aux 
combustibles UOX et MOX), auxquels s’ajoute le colis type CU3 (regroupant l'ensemble des 
autres combustibles, qui présentent un dégagement thermique nettement plus faible). 

Comme indiqué plus haut, ces colis types se subdivisent dans certains cas en colis types de niveau 2 et 
de niveau 3. 

Ainsi, les colis types B2.1 et B2.2 distinguent des colis de géométries différentes. 
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Pour le colis type B3, regroupant une grande diversité de familles de colis, la déclinaison s’effectue 
sur deux niveaux. Au niveau 2, les regroupements des colis ont été définis sur la base des matériaux 
utilisés pour les conteneurs, et du caractère homogène ou hétérogène du déchet conditionné : 

- B3.1 : déchets hétérogènes contenus dans des enveloppes béton ; 

- B3.2 : déchets homogènes contenus dans des enveloppes béton ; 

- B3.3 : déchets hétérogènes contenus dans des enveloppes métalliques. 

La déclinaison en colis types de niveau 3 correspond à la prise en compte des natures chimiques des 
déchets, du risque de production d’hydrogène et des dimensions des colis (les colis types de niveau 3 
associés respectivement aux colis types de niveau 2 : B3.1, B3.2 et B3.3 sont classés par ordre 
croissant de taille) : 

- B3.1.1, B3.1.3, B3.2.1, B3.2.2, B3.3.2 : colis générant potentiellement de l’hydrogène ; 

- B3.1.2, B3.3.1, B3.3.3, B3.3.4 : colis contenant des matières organiques et générant de l’hydrogène. 

Les colis types B5 sont différenciés suivant les natures de déchets et leurs caractéristiques associées 
(chimiques, radiologiques, thermiques) : 

- B5.1/B5.2 : ces colis types se distinguent des autres déchets de structure conditionnés en CSD-C 
par leur thermicité plus importante et aussi par la présence de déchets technologiques. Ainsi, ces 
colis types permettent d’étudier deux populations potentiellement différentes de CSD-C en 
fonction de leur contenu en déchets technologiques : le colis type B5.1 couvre des déchets 
technologiques contenant des matières organiques, le colis type B5.2 n’en contenant pas ; 

- B5.3 : il s'agit de déchets de structure seuls, sans matière organique, de très faible thermicité des 
déchets du fait de leur âge ; 

- B5.4 : ce colis type se distingue par la nature des déchets (magnésiens), l'absence de matière 
organique, l'absence de thermicité. 

Les colis types B6 sont différenciés suivant les natures et matériaux de déchets et les géométries 
d’enveloppes : 

- B6.1 : géométrie d’enveloppe différente de celle des colis types B6.2 à B6.5 (les enveloppes des 
B6.2 à B6.5 sont identiques) ; 

- B6.2 : déchets de structure constitués d’acier, de zircaloy et d’alliage de nickel ; 

- B6.3 : déchets de structure magnésiens ; 

- B6.4 : colis contenant des déchets technologiques organiques et générant de l’hydrogène ; 

- B6.5 : colis contenant des déchets technologiques métalliques seuls. 

Les colis types B7 et B8 sont également différenciés suivant les natures de déchets et les matériaux et 
géométries d’enveloppes. 

Les colis types C0.1, C0.2 et C0.3 séparent les colis types C0 suivant les natures et compositions 
chimiques des déchets vitrifiés, leurs caractéristiques radiologiques et thermiques, et les 
caractéristiques dimensionnelles des colis. 

La liste des colis types et leurs intitulés sont donnés au Tableau 2.3.1. 
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Tableau 2.3.1 Liste des colis types du modèle d’inventaire 

Colis types Cat. Niv.1 Niv.2 Niv.3 Intitulés des déchets regroupés dans les colis types 

Déchets activés B1 CSD-C contenant des déchets activés des réacteurs REP et RNR 

B2.1 Fûts bitumes 238 et 245 litres 
Déchets bitumés B2 

B2.2 Fûts bitumes 428 litres 

B3.1.1 Conteneurs béton 1000 litres reconditionnés ou non en conteneurs métalliques 

B3.1.2
Conteneurs en béton (CAC et CBF-C'2) contenant des déchets technologiques 
divers 

B3.1

B3.1.3 Conteneurs béton 1800 litres contenant des déchets divers 

B3.2.1 Conteneurs béton 500 litres (boues et concentrats) 
B3.2

B3.2.2
Conteneurs béton de 1200 litres (CBF-C'2) contenant des déchets CEDRA 
et AGATE 

B3.3.1 Conteneurs standard de déchets compactés (CSD-C) contenant des déchets alpha 

B3.3.2 Fûts EIP contenant des déchets de pulvérulents cimentés 

B3.3.3 Conteneurs en acier de 500 litres contenant des déchets divers 

Déchets technologiques 
et divers cimentés 

ou compactés 
B3

B3.3

B3.3.4 Conteneurs en acier de 870 litres contenant des déchets divers 

Déchets de structure cimentés B4 Fûts de coques et embouts cimentés 

B5.1
CSD-C contenant un mélange de coques et embouts et de déchets technologiques 
(y compris déchets organiques) 

B5.2
CSD-C contenant un mélange de coques et embouts et de déchets technologiques 
métalliques 

B5.3 CSD-C contenant des déchets de structure REP (HAO) sans déchets technologiques

Déchets de structure 
avec ou sans déchets 

technologiques, 
compactés 

B5

B5.4 CSD-C contenant des déchets de structure magnésiens 

B6.1 Conteneurs en acier de 180 litres contenant des déchets d'exploitation AVM 

B6.2 Fûts EIP contenant des déchets de structure métalliques 

B6.3 Fûts EIP contenant des déchets de structure magnésiens 

B6.4 Fûts EIP contenant des déchets technologiques métalliques et organiques 

Déchets de structure 
et technologiques 

mis en fûts 
B6

B6.5 Fûts EIP contenant des déchets technologiques métalliques 

B7.1 Blocs sources 

B7.2 CSD-C contenant les crayons sources primaires et secondaires REP Sources B7 

B7.3 Fûts EIP contenant des sources scellées 

B8.1 Fûts EIP contenant des fûts de sulfates de plomb radifères 

B8.2
Conteneurs en acier de 870 litres contenant des têtes de paratonnerres au radium 
ou à l’américium 

Déchets au radium 
et à l’américium 

B

B8

B8.3 Fûts EIP contenant des ORUM 

C0.1 Déchets vitrifiés PIVER 

C0.2 Déchets vitrifiés UMo C0

C0.3 Déchets vitrifiés AVM 

C1 Déchets vitrifiés UOX/URE "thermique actuelle" 

C2 Déchets vitrifiés UOX/URE "thermique future" 

C3 Déchets vitrifiés UOX/MOX 

Déchets vitrifiés C 

C4 Déchets vitrifiés UOX + Pu 

À ces colis types de déchets s’ajoute l’étude des combustibles types suivants : 

Colis types Cat. Niv.1 Niv.2 Niv.3 Intitulés des déchets regroupés dans les colis types 

CU1 Combustibles usés REP UOX et URE 
Combustibles REP EDF 

CU2 Combustibles usés REP MOX  

CU3.1 Combustibles usés UNGG et EL4 

CU3.2 Combustibles usés Célestin Combustibles CEA 

CU

CU3

CU3.3 Combustibles usés de la propulsion nucléaire 
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2.3.2 Nombre et volume de colis primaires pris en compte 

Dans le cadre donné par les scénarios présentés à la section 2.1, la quantification du nombre de colis 
types s’appuie sur les inventaires et les prévisions de production de déchets établis par les producteurs 
et évalués par l’Andra sur la base des données produites. 

Pour les déchets à produire, hors retraitement des combustibles usés, des marges de dimensionnement 
ont été ajoutées par l’Andra, de manière à prendre en compte les incertitudes. Il est à noter que des 
possibilités éventuelles de stockage de certains colis de déchets dans le cadre d’autres solutions de 
stockage n’ont pas été prises en compte, de manière à disposer d’estimations prudentes. 

Pour les productions passées, les inventaires reposent sur les données établies par les producteurs. 
Pour ce qui concerne les déchets de retraitement, leurs inventaires se déduisent de l'hypothèse de 
production électrique du parc. 

Les nombres et volumes de colis pris en compte dans les études pour les déchets B et C sont présentés 
au Tableau 2.3.2. Les volumes indiqués correspondent aux volumes de déchets conditionnés avec les 
hypothèses formulées ci-dessus. 

Tableau 2.3.2 Données quantitatives globales, en nombres et volumes de colis, pour les colis 
types de déchets B et C 

Scénario S1a Scénario S1b Scénario S1c Scénario S2 Colis 
type 

Site
de production Nombre Volume 

(m3)
Nombre Volume 

(m3)
Nombre Volume 

(m3)
Nombre Volume 

(m3)
B1 EDF 2 560 470 2 560 470 2 560 470 2 560 470

COGEMA La Hague 42 000 10 000 42 000 10 000 42 000 10 000 42 000 10 000
B2 

COGEMA Marcoule 62 990 26 060 62 990 26 060 62 990 26 060 62 990 26 060

Total B2 104 990 36 060 104 990 36 060 104 990 36 060 104 990 36 060

CEA 15 060 13 370 15 060 13 370 15 060 13 370 15 060 13 370

COGEMA La Hague 9 890 10 470 9 890 10 470 9 890 10 470 7 340 7 750B3 

COGEMA Marcoule 7 990 3 420 7 990 3 420 7 990 3 420 7 990 3 420

Total B3 32 940 27 260 32 940 27 260 32 940 27 260 30 390 24 540

B4 1 520 2 730 1 520 2 730 1 520 2 730 1 520 2 730

B5 
COGEMA La Hague 

42 600 7 790 39 900 7 300 39 900 7 300 13 600 2 490

B6 COGEMA Marcoule 10 810 4 580 10 810 4 580 10 810 4 580 10 810 4 580

B7 EDF CEA Andra 3 045 1 440 3 045 1 440 3 045 1 440 3 045 1 440

B8 CEA Andra 1 350 775 1 350 775 1 350 775 1 350 775

C0.1 CEA 180 10 180 10 180 10 180 10

C0.2 COGEMA La Hague 800 140 800 140 800 140 800 140

C0.3 COGEMA Marcoule 3 140 550 3 140 550 3 140 550 3 140 550

Total C0 4 120 700 4 120 700 4 120 700 4 120 700

C1 4 640 810 4 640 810 38 350 6 710 4 640 810

C2 990 170 27 460 4 810 0 0 5 920 1 040

C3 13 320 2 330 0 0 0 0 0 0

C4 

COGEMA La Hague 

13 250 2 320 0 0 0 0 0 0

Le Tableau 2.3.3 fournit un état à fin 2003 des volumes de déchets B et C existants, sous forme 
conditionnée ou non, et des volumes de déchets restant à produire dans le cas du scénario S1a. 
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Tableau 2.3.3 État à fin 2003 des volumes de déchets B et C produits, conditionnés ou non, et 
à produire (cas du scénario S1a) 

Volume de déchets produits 
à fin 2003 (m3)Colis type 

Conditionné Non conditionné 

Volume de déchets 
à produire 

(m3)
B1 0 250 220 
B2 27 790 7 620 650 
B3 13 895 4 910 8 455 
B4 2 730 0 0 
B5 135 530 7 125 
B6 0 4 580 0 
B7 155 1 285 0 

B

B8 15 760 0 

Volume total de déchets B (m3) 44 720 19 935 16 450 

C0 540 140 20 
C

Autres verres 880 0 4 750 

Volume total de déchets C (m3) 1 420 140 4 770 

Les données quantitatives relatives aux combustibles REP sont fournies au Tableau 2.3.4. 

Tableau 2.3.4 Nombre d’assemblages combustibles REP 

Nombre d’assemblages combustibles REP 
Sites de 

production Scénario
S1a

Scénario
S1b

Scénario
S1c

Scénario
S2

Assemblage UOX AFA-2GE 
« court » de type CU1 

0 0 0 27 200 

Assemblage UOX AFA-2LE 
« long » de type CU1 

EDF
0 0 0 26 800 

Total assemblages UOX de type CU1 0 0 0 54 000 

Assemblage MOX AFA-2GE 
« court » de type CU2 

EDF 0 5 400 5 400 4 000 

Total assemblages MOX de type CU2 0 5 400 5 400 4 000 

Par ailleurs, le nombre d’étuis primaires considérés pour les combustibles de type CU3, le cas échéant, 
est de 5 810. 
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Le présent chapitre expose les fonctions que doit assurer un stockage en milieu granitique au cours du 
temps. Ces fonctions résultent essentiellement de l’objectif de protection de l’environnement et des 
générations à venir vis-à-vis des risques susceptibles d’être induits par les déchets. Elles sont 
également fondées sur la prise en compte de la réversibilité. L’identification des fonctions de sûreté 
résulte d’une analyse fonctionnelle dans le cadre de la démarche de sûreté de l’Andra adaptée au 
contexte des études relatives au milieu granitique. 

Ce chapitre présente ensuite les propriétés du milieu granitique sur lesquelles se fonde la conception 
du stockage. Ces propriétés sont exprimées en termes de caractéristiques générales communes à 
l’ensemble des granites mais également en termes de variations possibles des différents types de 
granites dans le contexte géologique français. 

Enfin, ce chapitre fournit les éléments de conception d’un stockage fondé sur la capacité à mobiliser 
les propriétés favorables du granite sur de longues durées. 

3.1 La définition des fonctions du stockage géologique 

3.1.1 L’analyse fonctionnelle : le pilotage de la conception par la sûreté 

L'objectif fondamental de la gestion à long terme des déchets de haute activité et à vie longue (HAVL) 
est de protéger, sur une très grande durée, l’homme et l’environnement des risques associés à ces 
déchets. La réponse apportée par un stockage consiste à confiner ces déchets dans une formation 
géologique profonde pour s'opposer à la dissémination des radioéléments qu’ils contiennent.  

Ce confinement s'effectue de manière passive sur de grandes échelles de temps (jusqu'à plusieurs 
centaines de milliers d'années), c’est-à-dire sans nécessiter à terme de maintenance ou de surveillance, 
comme le rappelle la règle fondamentale de sûreté (RFS) n° III-2-f [2]. 

La RFS identifie des « barrières » de confinement : colis de déchets, barrière ouvragée (matériaux 
placés entre le colis et la roche), formation d’accueil du stockage, qui protègent les déchets en 
s’opposant aux circulations d’eau et aux actions humaines intrusives, et limitent et retardent le 
transfert des radionucléides dans le milieu géologique et la biosphère. 

Dans une démarche itérative entre conception et sûreté, l’Andra a alloué des fonctions de sûreté à tous 
les composants du stockage ayant un rôle significatif (formation d’accueil du stockage, colis de 
déchets, barrières ouvragées). Les caractéristiques de ces composants (par exemple matériaux et 
épaisseur des colis de stockage, dimensions des alvéoles, etc.) ont été déterminées au regard de la 
sûreté, en prenant en compte les possibles perturbations par l’environnement ainsi que les incertitudes. 

La conception d’un système « multi-fonctions » complète ainsi la notion de système « multi-barrières ». 
Certains composants contribuent à remplir une même fonction (complémentarité) ou à maintenir la 
fonction en cas de défaillance de l’un d’eux (redondance). Cette approche par fonctions de sûreté, associée 
à la vérification du niveau de performance de ces fonctions, s’applique aussi à la sûreté d’exploitation. 

3.1.2 Fonctions de sûreté d'un stockage à long terme 

Tout d'abord, le stockage en profondeur met les déchets à l’abri des phénomènes d'érosion et des 
principales activités humaines qui n'affectent, à l'échelle de centaines de milliers d'années, qu'une 
épaisseur superficielle de terrain. 

Dans ce contexte, la maîtrise de la dispersion des radionucléides contenus dans les déchets repose sur 
trois fonctions majeures d'un stockage : 

- il s'oppose à la circulation d'eau ; 

- il limite le relâchement des radionucléides et les immobilise dans le stockage ; 

- il retarde et atténue la migration des radionucléides qui auraient été relâchés par les déchets. 
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À terme, ces trois fonctions doivent pouvoir être assurées de manière passive (ne nécessitant aucune 
intervention humaine). Certaines ne sont mobilisées que tardivement : par exemple, la capacité du 
stockage à limiter la migration de radionucléides ne devient opérante qu’après un début de relâchement 
de ces éléments par les colis. On parle alors de fonctions latentes dans la période où elles sont déjà 
disponibles mais non encore opérantes. 

S'opposer à la circulation d'eau dans le stockage 

Le confinement de la radioactivité contenue dans les colis consiste d’abord à l’y maintenir 
immobilisée. Le stockage doit donc : 

- limiter le renouvellement de l’eau autour des colis, car c’est le principal facteur susceptible 
d’altérer l’enveloppe des colis ; 

- s’opposer à un entraînement convectif des radionucléides pour, au contraire, restreindre leur 
possibilité de migration à la seule diffusion, phénomène très lent, en limitant à la fois le débit 
d’eau atteignant le stockage et la vitesse de circulation de l’eau entre les alvéoles et les failles 
conductrices d’eau du milieu granitique. 

Limiter le relâchement des radionucléides et les immobiliser dans le stockage 

L’arrivée d’eau sur les colis de déchets, qui constituent une première barrière de confinement des 
radionucléides, ne peut pas être exclue à terme. 

Dans ces conditions, le stockage a pour fonction de limiter le relâchement des radionucléides dans 
l'eau, de les "immobiliser" dans les déchets ou au plus près. 

Les installations de stockage peuvent, en créant des conditions d’environnement physiques et 
chimiques favorables, limiter l’altération par l’eau des conteneurs de déchets et, à l’intérieur de ces 
conteneurs, des matrices (verre, bitume, ciment) où sont incorporés les radionucléides, et qui résistent 
bien à la dissolution, en particulier le verre. 

Quand l’altération des colis de déchets par l’eau a démarré, les conditions de stockage visent à limiter 
la mobilité des radionucléides susceptibles de se dissoudre dans l’eau en créant des conditions 
géochimiques réductrices (complétées par le contrôle du pH) à même de maintenir ou de re-précipiter 
ces radionucléides sous forme solide (seuls quelques radionucléides, tels l’iode 129 et le chlore 36, 
sont insensibles à ces conditions géochimiques favorables). 

Retarder et atténuer la migration des radionucléides 

Afin de protéger l’homme et l’environnement des radionucléides et des éléments chimiques toxiques 
qui auront pu être relâchés par les déchets, une fonction du stockage est de retarder et d’atténuer le 
flux relâché. 

- pour ce faire, la migration des radionucléides dissous dans l’eau est contrôlée par la diffusion, la 
dispersion et la rétention dans le granite. La dissolution dans l’eau des radionucléides susceptibles 
d’être relâchés sous forme gazeuse permet de gérer de manière similaire ces éléments ; 

- la migration des radionucléides pourra aussi être retardée à l’intérieur de certains composants du 
stockage. Ceci pourra contribuer en complément à réduire l’impact potentiel sur l’homme et 
l’environnement. 

3.1.3 Fonction d’accueil des colis de déchets dans un stockage réversible 

Si la réalisation d’une installation de stockage était décidée, sa première phase de vie opérationnelle 
correspondrait à la construction d’installations de surface, d’ouvrages d'accès à la formation 
géologique d'accueil, ainsi que des premières installations souterraines de stockage. 
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Elle serait suivie par une phase d’exploitation, correspondant à la mise en stockage des colis de 
déchets et à l’observation des ouvrages. L’approche de la réversibilité conduit à ne pas fixer de durée 
a priori pour cette phase. L’échelle de temps envisageable est séculaire à pluriséculaire. 

Pratiquement, pendant cette phase, le stockage offre une souplesse de gestion des colis mis en 
stockage, comparable à celle d’un entreposage. 

Mais un stockage est aussi conçu pour pouvoir être fermé et de ce fait rendu passif3 : la fermeture 
consiste principalement à remblayer et à sceller les installations souterraines. 

La réversibilité suggère un pilotage flexible du processus de fermeture mis en œuvre de façon 
progressive. Cela ouvre la possibilité d’une diminution graduelle du niveau de réversibilité du 
stockage, au fur et à mesure que des choix auront été faits. 

Ainsi, la construction, l’exploitation puis la fermeture d'un stockage sont structurées suivant une 
succession d'étapes. Celles-ci peuvent être conduites indépendamment pour chaque catégorie de 
déchets.

Lors de la mise en œuvre de ces processus, l’observation des ouvrages sur de longues périodes facilite 
la compréhension de l’évolution phénoménologique du stockage. Elle fournit des données utiles lors 
du passage d’une étape à la suivante ainsi que dans l’éventualité d’une décision d’inverser le processus 
jusqu’à un retrait des colis stockés. 

3.1.4 Approche de la sûreté en phase opérationnelle de construction et d’exploitation-
fermeture 

Les activités industrielles mises en œuvre pour accueillir les déchets imposent des "fonctions de sûreté 
opérationnelle" comparables aux pratiques des installations nucléaires. 

La sécurité des travailleurs et la protection du public et de l’environnement pendant les phases 
d’exploitation du stockage sont des éléments essentiels à prendre en compte dans la conception d’une 
installation. Elle passe par l’analyse des risques auxquels les travailleurs notamment peuvent être 
soumis, tant du fait de la présence des déchets radioactifs que des conditions de travail en souterrain. 

S’il n’existe qu’un exemple de stockage en formation géologique en activité dans le monde 
(le stockage de déchets de moyenne activité et à vie longue du WIPP4 aux États-unis), nombreux sont 
les retours d’expérience d’exploitation d’ouvrages souterrains, et de manipulation de colis de déchets 
ou de combustibles usés de haute activité. 

Les risques existants en contexte nucléaire comme dans celui des travaux souterrains sont bien 
identifiés, et les dispositions adaptées pour les prévenir ou pour en réduire la gravité sont couramment 
mises en œuvre. 

Au stade générique du dossier 2005 granite, les études de sûreté d’exploitation se sont inspirées pour 
l’essentiel de celles développées dans le cadre des études du stockage en milieu argileux. Elles ont 
consisté en une première identification et hiérarchisation des risques, et en un premier aperçu des 
techniques de gestion associées. On s’est assuré que les spécificités du contexte granitique (par 
exemple l’exposition plus probable au risque radon) ou les particularités des concepts proposés pour le 
granite par rapport à ceux définis pour l’argile n’induisent pas, en première approche, de difficulté 
spécifique.

                                                     
3
  Après fermeture, les fonctions de sûreté présentées plus haut seront assurées sans nécessiter d'intervention directe de l'homme. 

4
  Waste Isolation Pilot Plant. 
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3.2 Le milieu granitique 

La conception d’un stockage vise en premier lieu à mobiliser les propriétés d’une formation 
géologique favorable à un stockage en profondeur afin qu’il assure les différentes fonctions de sûreté 
qui lui sont assignées. 

En l’absence de site spécifique d’étude, l’étude de la conception du stockage ne peut s’appuyer sur la 
description d’un massif granitique particulier. Aussi, les principes de conception retenus par l’Andra 
se fondent en premier lieu sur les propriétés communes à l’ensemble des granites (cf. § 3.2.1). 

Les granites français présentent toutefois des caractéristiques particulières que les études de 
conception doivent intégrer afin de proposer des options pertinentes. L’Andra a donc établi un 
référentiel de connaissances sur les granites français qui a permis d’identifier les caractéristiques des 
granites pouvant influer sur la conception d’un stockage (cf. § 3.2.2). 

3.2.1 Le granite, ses propriétés pour le stockage de déchets radioactifs 

Pour l’étude d’un stockage, le mot granite a deux acceptions : il désigne à la fois une roche et une 
formation géologique. Le granite, formation géologique, s’organise généralement en massifs5. Ainsi, 
la possibilité d’un stockage en milieu granitique dépend des propriétés de la roche ainsi que des 
caractéristiques et du contexte géologique du massif granitique étudié. 

3.2.1.1 La roche granitique : une roche dure et résistante 

La perception commune du granite comme pierre depuis longtemps utilisée à des fins d’ornement 
pérenne, est celle d’une roche dure, très peu poreuse et très peu perméable. 

La résistance mécanique de la roche est un élément naturellement intéressant pour la réalisation 
d’ouvrages en profondeur. Elle permet d’excaver la roche sans exiger de soutènement important, sur 
des volumes compatibles avec les dimensions et la profondeur d’un stockage. Cette résistance 
mécanique s’explique par la texture de la roche constituée de quartz (silice cristallisée) et de feldspaths 
(silicates d’alumine). Le quartz contribue aussi à la conductivité thermique généralement élevée de la 
roche, ce qui en fait une formation susceptible de dissiper aisément la chaleur émise par des déchets 
radioactifs.

La roche granitique contient peu d’eau : sa porosité à l’eau est généralement inférieure à 0,5 %. 
La perméabilité de la roche est très faible, pouvant être à la limite d’accessibilité aux mesures in situ. 
Ces caractéristiques constituent des propriétés a priori intéressantes pour un stockage de déchets 
radioactifs.

                                                     
5
  Les formations géologiques sédimentaires se disposent généralement sous forme de couches superposées (exemple : la formation 

argileuse du Callovo-Oxfordien du site de Meuse / Haute-Marne). Les formations magmatiques comme les granites ont des géométries
souvent plus volumiques (tridimensionnelles) que planaires. Pour les granites, le terme « massif » est générique et s’applique à la plupart 
des dispositions susceptibles d’être rencontrées. 
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Figure 3.2.1 À gauche : obélisque inachevée dans la carrière de granite d’Assouan. 
À droite : carrière Vermont 

3.2.1.2 Un massif granitique : une formation de vaste dimension dont l’histoire géologique 
explique les propriétés 

Un massif granitique susceptible d’accueillir un stockage est une formation géologique généralement 
de vaste dimension et qui s’étend en profondeur, ce qui, compte tenu de la résistance de la roche, offre 
une grande flexibilité pour la conception architecturale d’un stockage. 

Toutefois, à l’échelle d’un massif, le granite n’est pas une formation géologique monolithique et 
homogène. Il importe d’en comprendre et modéliser la structure avec suffisamment de détails pour 
étudier comment la conception d’un stockage pourrait y être adaptée ou non. 

Cette compréhension se fonde sur une caractérisation fine du massif étudié par un ensemble de 
méthodes mises en œuvre au cours des étapes successives de la reconnaissance. La complémentarité 
des méthodes existantes permet de définir une démarche de reconnaissance progressive et adaptée au 
site.
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Figure 3.2.2 Les étapes de l’histoire géologique d’un massif granitique 

L’interprétation des données recueillies s’appuie en grande partie sur la reconstitution de l’histoire 
géologique du massif granitique. Établir l’histoire géologique d’un massif granitique, c’est 
comprendre les phénomènes qui l’ont généré et structuré au cours des temps, c’est aussi intégrer les 
différents composants d’un massif dans une logique historique cohérente et commune. 

Sur ces affleurements, le dessin des fractures de la roche est souligné par les effets de l’altération, de la 
décompression puis de l’érosion de la roche en surface. En profondeur, entre la surface et une centaine 
de mètres, les effets de cette altération de surface s’estompent : la roche est « saine » et les variations 
de composition sont le résultat de l’histoire géologique originelle du granite. 
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La nature lithologique et la composition minéralogique de la roche peuvent aussi évoluer d’un point à 
l’autre du massif, selon le mode de mise en place du granite. De façon générale, ces variations ne sont 
pas de nature à modifier significativement les propriétés mécaniques et de perméabilité de la roche. 

Plus importante est l’organisation de la fracturation du granite résultant de son histoire géologique. 
Ces fractures entraînent des discontinuités plus ou moins marquées dans les propriétés de la roche, 
dont il faut tenir compte pour la conception d’un stockage. 

Généralement, il est observé une relation entre la taille des fractures et leur nombre. Les petites 
fractures, de dimension métrique à décamétrique, sont beaucoup plus nombreuses que les grandes 
fractures, d’extension hectométrique à plurikilométrique. La moyenne fracturation, de dimension 
décamétrique à hectométrique, fait la transition. 

Les petites fractures sont susceptibles d’affecter la perméabilité de la roche granitique où seraient 
implantés les ouvrages de stockage. La perméabilité de la roche dépend ainsi des propriétés de 
chacune des petites fractures mais aussi de leur densité, de leur continuité, de leur remplissage et de 
leur extension. Les petites fractures qui peuvent être plus ou moins connectées, sont généralement très 
peu conductrices d’eau. Ainsi, la perméabilité du granite, à l’écart des grandes fractures, est a priori 
faible ou très faible et limite fortement les circulations d’eau. 

Figure 3.2.3 Exemple de petites fractures 

Les grandes fractures, ou failles, sont les voies privilégiés de circulation d’eau dans le granite. Ceci ne 
signifie pas qu’elles contiennent de grandes quantités d’eau. Ce sont les plus grandes failles, quand elles 
ne sont pas colmatées par des minéraux argileux, qui emmagasinent l’essentiel des eaux du granite. 

Des écoulements hydrogéologiques lents en profondeur 

L’eau présente dans les failles du granite se déplace très lentement en profondeur. Le moteur des 
déplacements est un gradient hydraulique, lié à la topographie. Schématiquement, plus la topographie 
est contrastée, plus les gradients tendent à être forts. 

Cependant, à cette force motrice qui tend à mettre l'eau du massif en mouvement, s'opposent de fortes 
pertes de charge dans les fractures du granite. En effet, les irrégularités de la géométrie intime des 
fractures et l’état des connexions hydrauliques entre elles constituent un obstacle au mouvement de 
l’eau. 
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Un environnement chimique en profondeur favorable pour un stockage 

Dans un granite en profondeur, l’eau a une composition chimique généralement en équilibre avec la 
roche ou les minéraux des fractures qui la contiennent. Ainsi, l’environnement chimique est 
généralement réducteur. Le pH d’une eau en équilibre avec une roche granitique est généralement 
voisin de la neutralité ou légèrement basique. 

Ces conditions sont favorables d’une part à la durabilité des matériaux qui pourraient être utilisés dans 
un stockage, et d’autre part à l’immobilisation de la plus grande partie des radionucléides.  

3.2.1.3 Failles et fractures d’un granite : une capacité à retarder la migration de 
radionucléides

Si les fractures d’un granite sont potentiellement le lieu de circulation de l’eau, vecteur possible du 
transfert de radionucléides qui auraient été relâchés par un stockage, elles sont également le siège de 
phénomènes susceptibles d’immobiliser ou de retarder cette migration. Cet aspect majeur a fait l’objet 
d’importants travaux au niveau international. 

En particulier, des expérimentations réalisées in situ, notamment dans le laboratoire souterrain d’Äspö 
(Suède), ont identifié les différents phénomènes de retard à la migration de radionucléides dans les 
fractures et de bien en comprendre la nature. 

Notamment, la détermination des relations entre ces phénomènes et les caractéristiques géologiques et 
minéralogiques des fractures permettent d’extrapoler les résultats expérimentaux à différents types de 
granites en fonction de leurs caractéristiques propres. 

3.2.2 La variabilité des granites dans le contexte géologique français 

Les propriétés favorables du milieu granitique susceptibles d’être mobilisées pour la conception d’un 
stockage diffèrent d’un granite à l’autre : elles sont liées à son histoire géologique dans un 
environnement donné.  

Aussi, si la conception d’un stockage dans un granite s’appuie sur les propriétés génériques du milieu 
granitique, elle intègre aussi les spécificités d’un massif particulier. Appréhender ces différences 
permet de les prendre en compte dans la conception et les analyses de sûreté afin d’assurer que les 
options de conception proposées remplissent les différentes fonctions de sûreté. En l’absence de site 
d’étude particulier, l’Andra a réalisé une analyse typologique afin de recueillir des données sur la 
variabilité des granites français pour les études de conception et de sûreté.

3.2.2.1 Une méthode d’analyse adaptée à un contexte d’études « sans site » 

La variabilité des propriétés des granites français a ainsi été appréhendée par une analyse typologique, 
fondée sur un large inventaire. L’analyse s’est focalisée sur le Massif central et le Massif armoricain, 
les deux plus vastes zones du socle cristallin à l’affleurement sur le territoire français 
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Figure 3.2.4 Les granites en France 

On a exclu de l’inventaire des zones granitiques celles qui, à l’évidence, ne satisferaient pas aux 
principaux critères de la RFS n° III.2.f. Notamment, les zones considérées ont une surface supérieure 
à 20 km2 et se situent à l’écart des grandes failles6. Soixante-dix-huit zones granitiques ont ainsi été 
prises en compte [5]. 

- dans un premier temps, l’analyse a consisté à décrire les caractéristiques des granites en évaluant 
leurs variations avérées ou potentielles, et la manière dont elles peuvent influencer les choix de 
conception du stockage. Les granites ayant rarement été reconnus directement en profondeur, 
en-dehors de quelques zones minières spécifiques, ceux-ci ont été décrits à partir de la 
cartographie de leurs surfaces affleurantes. L’extrapolation des caractéristiques géométriques ou 
de fracturation à la profondeur a été réalisée à partir d’arguments géologiques. 

Les caractéristiques thermiques et hydrogéologiques ont été définies à partir de modélisations et 
d’extrapolations. Celles-ci se sont appuyées sur les données de forages disponibles pour la 
caractérisation des « altérations » hydrothermales, la détermination des flux thermiques ou les 
mesures de transmissivité hydraulique. Des analyses de sensibilité correspondant au niveau 
d’incertitude constaté ont également été réalisées par modélisation. 

- dans un second temps, lorsque les principales caractéristiques ont pu être suffisamment 
renseignées dans l’inventaire, l’analyse statistique de leur variabilité dans le contexte géologique 
français a été conduite. Elle a permis, pour chaque propriété étudiée, de classer les granites en 
différents « types » et d’apprécier ainsi la répartition des variations des propriétés des granites 
français ; 

- enfin, une comparaison des propriétés des massifs étudiés a été effectuée avec celles des granites 
étrangers. Elle contribue à valider l’utilisation des données recueillies en laboratoires souterrains 
étrangers.

                                                     
6
  Une « garde » de 1,5 ou 3 km a été retenue en fonction de l’importance de la faille. 
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3.2.2.2 Principaux enseignements de l’analyse : variabilité des propriétés des granites 
français pour la conception d’un stockage et les analyses de sûreté 

Variabilité des propriétés mécaniques  

La résistance mécanique de la roche granitique diffère selon les types de granite, en fonction 
notamment de leur altération hydrothermale. Cependant, ces variations ne sont généralement pas 
susceptibles d’entraîner des différences significatives dans la réponse d’un granite à l’excavation 
d’ouvrages. Aussi, les différences pour la conception architecturale d’un stockage sont mineures et 
n’ont d’incidence que pour le dimensionnement détaillé des ouvrages en souterrain [6]. 

Place de la variabilité des propriétés thermiques  

La température initiale du granite en profondeur n’est pas directement accessible sans forage. Aussi, 
des modélisations ont été fondées sur les cartes de flux thermique de la France et la conductivité 
thermique des roches en fonction de leur richesse en quartz. Les estimations faites pour une 
profondeur de 500 mètres conduisent à des incertitudes sur les températures initiales entre ± 2,8 °C et 
± 3,5 °C selon les massifs [7]. 

Le graphe (Figure 3.2.5) illustre les situations relativement contrastées des différents granites français 
sur ce point. Les températures initiales à 500 mètres de profondeur varient entre 17 et 30 °C. 
La conductivité de la roche varie de 2,4 à 3,8 W/m.K. 

Figure 3.2.5 Corrélation de la conductivité thermique et de la température pour des massifs 
granitiques en France 

La variabilité des propriétés thermiques des granites français influe sur le dimensionnement des 
installations souterraines de stockage des déchets à caractère fortement exothermique (déchets C et 
combustibles usés). De ce point de vue, la différence est sensible avec les granites fenno-scandinaves 
où la température dans le sous-sol est inférieure d’environ 10 °C. 

Pour les déchets plus faiblement exothermiques comme les déchets types B5 et B1, cette variabilité a 
une faible influence sur le dimensionnement du stockage. 
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Variabilité des propriétés hydrauliques des fractures 

La grande fracturation des granites est un élément important pour la conception architecturale d’un 
stockage. Sur un site particulier, l’organisation d’un stockage dépend de la géométrie de la grande 
fracturation. En fonction de l’histoire tectonique du massif, elle est plus ou moins régulièrement 
agencée et le fractionnement du massif plus ou moins prononcé. L’analyse d’un grand nombre de 
granites français montre cependant que si les dispositions de la grande fracturation varient entre 
massifs, la distribution des « blocs » de granite où pourrait être implanté un stockage répond à des 
règles relativement communes aux massifs français étudiés [8]. 

La petite fracturation d’un granite intervient, elle aussi, de façon importante pour la conception d’un 
stockage. En effet, la capacité à retarder et atténuer la migration des radionucléides par la roche va 
dépendre en grande partie des caractéristiques des petites fractures [9]. La conductivité hydraulique 
des petites fractures est généralement faible ou très faible (inférieure à 10- 9 m/s). Dans ce domaine de 
faibles perméabilités, les valeurs peuvent toutefois varier notablement selon les granites et les types de 
fracture [10]. Elles dépendent de leur géométrie, de leur orientation et de leur possible colmatage 
naturel par des minéraux (Figure 3.2.3). Il en est de même des propriétés de rétention des 
radionucléides par les fractures. 

Place de la variabilité des contextes morpho structuraux 

Un autre élément analysé est le contexte morphostructural d’un granite. La topographie et la 
morphologie d’un site déterminent les gradients hydrauliques, moteurs des écoulements d’eau en 
profondeur. Les différences entre massifs français sont sensibles. L’analyse typologique a permis 
d’identifier trois grandes dispositions morphostructurales de granite, prises en compte dans les 
analyses de sûreté : des massifs granitiques en dépression topographiques par rapport aux formations 
géologiques encaissantes, des massifs en dôme, des massifs en « plan incliné » [11] (Figure 3.2.6). 

ARCHITECTURE DU MASSIF PAR RAPPORT A
SON ENCAISSANT METAMORPHIQUE

Topographie peu accentuée

Topographie moyennement
accentuée

Massif affleurant en dépression ou
gouttière

TOPOGRAPHIE

Topographie vigoureuse

Massif affleurant en dôme ou toit

Massif affleurant dans un « plan

incliné »

Figure 3.2.6 Rôle du contexte morpho structural  

Place de la variabilité hydrogéochimique 

Du point de vue hydrogéochimique, l’inventaire et l’analyse des compositions d’eaux de granite 
disponibles en France montrent que différents types d’eau peuvent y être rencontrées (Tableau 3.2.1) : 
des eaux dites alcalines et des eaux carbo-gazeuses. 

Les eaux carbo-gazeuses sont présentes dans le Massif Central et peuvent être reliées au contexte 
géodynamique et à l’activité volcanique plus ou moins ancienne. Les eaux alcalines correspondent à 
des compositions proches de l’équilibre avec le milieu granitique. 
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Tableau 3.2.1 Exemples de compositions chimiques d’eaux en divers contextes français 
(teneurs en mg/l) 

Type d'eaux pH Na K Ca Mg Li SiO2 Cl SO4 HCO3

8,8 4 400 142 128 1 78 1 790 227 1 010 1 800
Alcalines

8,86 5 430 116 850 3,3 55 850 4 200 1 350 2 750

6,64 95 500 4 360 1 570 1 940 1 420 1 700 105 100 6 500 29 500

6,80 41 700 635 3 550 3 500 590 770 1 200 220 57 100Carbo-gazeuses 

6,67 39 100 2 420 15 100 16 100 770 2 100 56 600 2 600 40 200

Les différences de compositions ne sont pas de nature à modifier, dans leurs principes, les options de 
conception proposées. Elles pourraient conduire, pour certains massifs granitiques, à ajuster les 
formulations des barrières ouvragées à la composition chimique de l’eau du granite. 

Place de l’évolution géologique à long terme des sites granitiques français 

Du point de vue de l’évolution géologique d’un site à long terme, l’analyse typologique des massifs 
granitiques étudiés confirme qu’une grande partie d’entre eux se situe à l’écart de zones 
géodynamiques actives, c'est-à-dire à l’abri de modifications sensibles, sur le long terme, de leur 
disposition géologique, notamment de leur fracturation en profondeur [12]. Les changements 
climatiques et l’érosion peuvent aussi modifier le contexte hydrogéologique et topographique d’un site 
sur le long terme. Des variations existent entre massifs, notamment du fait des différences de contexte 
morpho-structural. L’analyse a ainsi identifié les principales dispositions rencontrées dans le contexte 
français et les phénomènes pouvant intervenir à l’échelle de 10 000, 100 000 et 1 000 000 d’années. 
On constate qu’à l’échelle de 100 000 ans, les modèles n’identifient pas de différences significatives 
d’évolution entre massifs. Au-delà de 100 000 ans, la situation de chaque massif serait à prendre en 
compte de façon spécifique dans le cadre d’une étude de site particulière. 

3.3 Options générales pour la conception d’un stockage en milieu 
granitique

Pour assurer les fonctions de sûreté à long terme, la conception proposée pour un stockage en milieu 
granitique consiste à : 

- mobiliser grâce à différentes dispositions techniques les propriétés favorables du milieu 
granitique, notamment la très faible perméabilité de la roche et sa résistance mécanique ; 

- concevoir des composants ouvragés du stockage (colis de stockage, barrières ouvragées, remblais, 
scellements) afin qu’ils contribuent de façon complémentaire ou redondante avec le milieu 
granitique aux fonctions de sûreté ; 

- retenir des options de conception tendant à limiter les perturbations du milieu granitique par le stockage. 

Outre la sûreté à long terme et en exploitation, la conception doit répondre à l’exigence de 
réversibilité, étroitement liée à l’application du principe de précaution, prévue par la loi du 30 
décembre 1991. Au-delà de la capacité à retirer des colis stockés (la récupérabilité), la réversibilité 
renvoie à une gestion prudente, par étapes successives d’un éventuel stockage qui, compte tenu des 
échelles de temps considérées, laisse les choix ouverts aux générations suivantes. 

Ces principes conduisent à retenir différentes dispositions techniques pour l’architecture du stockage, son 
dimensionnement, le choix des matériaux des composants ouvragés ou le processus de stockage. 
Certaines dispositions, notamment architecturales, qui sont communes aux différentes catégories de 
déchets (B, C) et aux combustibles usés, sont présentées ci-dessous. D’autres, qui sont spécifiques à 
chacune des catégories par exemple la conception des composants ouvragés, sont plus précisément 
décrites aux chapitres 5, 6 et 7. 
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3.3.1 Mobiliser les propriétés favorables du granite 

Le milieu granitique se caractérise par une roche très peu perméable, dotée de capacité de rétention des 
radionucléides et mécaniquement résistante. Le granite étant recoupé par des fractures susceptibles 
d’être conductrices d’eau, la mobilisation de ses propriétés favorables implique d’adapter 
l’architecture du stockage à cette fracturation. 

3.3.1.1 Une architecture fractionnée et adaptée à la fracturation du granite  

L’architecture d’un stockage est fractionnée en différentes zones par grandes catégories de colis : 
déchets B, déchets C, combustibles usés. Ces zones sont suffisamment distantes pour éviter des 
interactions entre déchets de type différent, notamment de nature thermique ou chimique. Le 
fractionnement de chaque zone de stockage réduit également la quantité de déchets et de 
radionucléides qui seraient affectés dans une situation de défaillance ou d’intrusion. 

En plus de l’application de ces principes de conception, l’architecture du stockage et son 
fractionnement résultent de la fracturation du granite. 

Une implantation à l’écart des failles 

À l’échelle du stockage, les zones de stockage correspondant aux différentes catégories de déchets 
sont implantées à l’écart des grandes failles d’un massif granitique (Figure 3.3.1). 

Chaque zone du stockage est divisée en modules regroupant un ensemble de cavités de stockage, les 
alvéoles, d’un même type de déchets. Les modules sont implantés dans des « blocs » de granite non 
recoupés par des failles, grandes ou moyennes, significativement conductrices d’eau. Un des principes 
fondamentaux d’un stockage en milieu granitique est en effet d’implanter les alvéoles de stockage des 
colis dans la roche très peu perméable. Ceci ne signifie pas que la roche y est dépourvue de toute 
fracturation, mais que les petites fractures susceptibles d’exister en paroi des alvéoles sont très peu ou 
pas conductrices d’eau. Les flux d’eau pouvant parvenir au contact des colis sont ainsi très faibles ou 
nuls.

Les alvéoles sont « borgnes » : une de leurs extrémités est limitée par la roche granitique et donc sans accès 
vers les galeries du stockage, ce qui limite les possibilités de circulation d’eau provenant des galeries. 

Ces principes, relatifs à l’implantation du stockage et à son architecture, répondent aux exigences 
exprimées dans la Règle fondamentale de sûreté n° III.2.f qui précise, en sa section 4.5 : 

« L’implantation du stockage dans la formation géologique devra se situer : 

- dans les milieux cristallins, au sein d’un bloc-hôte exempt de grandes failles, celles-ci étant 
susceptibles de constituer des secteurs de circulation hydraulique privilégiée. Les modules de 
stockage devront être réalisés à l’abri de la fracturation moyenne, celle-ci pouvant toutefois être 
traversée par les ouvrages d’accès ». 

Des modules implantés en fonction de la thermicité des déchets 

A l’échelle des modules, ce principe d’adaptation de l’architecture à la fracturation se décline de façon 
différenciée selon le type de déchets. En effet, l’emprise requise pour le stockage des différents colis 
peut conduire à des options différentes (Figure 3.3.1). 

La non (ou faible) thermicité des déchets B rend possible de réaliser des alvéoles de stockage 
compactes, nécessitant un faible volume de granite. Le stockage des déchets B nécessite ainsi une 
faible emprise et l’ajustement architectural à la fracturation du granite s’en trouve facilité. Les alvéoles 
et les modules de stockage sont implantés de façon à éviter les fractures du granite susceptibles 
d’entraîner une circulation d’eau. 
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Les caractéristiques thermiques des déchets C et des combustibles usés déterminent le 
dimensionnement des modules de stockage et conduisent à des emprises telles qu’il n’est pas possible 
d’exclure qu’un module de stockage recoupe une fracture éventuellement conductrice7.

Ainsi, l’architecture du stockage s’adapte à deux niveaux. La dimension des alvéoles permet de les 
implanter dans une roche granitique très peu fracturée et très peu perméable. Les modules sont 
implantés dans des « blocs » de granite évitant les fractures qui seraient trop conductrices d’eau, la 
« fracturation moyenne » mentionnée par la RFS n° III.2-f. Le large volume de roche granitique 
disponible en profondeur entre 300 et 1 000 mètres pour un stockage offre de la flexibilité pour 
adapter l’architecture à la fracturation du granite. L’architecture générale du stockage peut ainsi être 
conçue sur un ou plusieurs niveaux. 

Figure 3.3.1 Une architecture adaptée à la fracturation dans les granites 

D’un point de vue fonctionnel, ces dispositions architecturales permettent au stockage de remplir une 
première fonction en s’opposant au mouvement convectif d’eau dans les installations souterraines. 
Au niveau des alvéoles de stockage, ceci contribue à favoriser un régime de transfert diffusif. Dans les 
galeries des modules, le débit d’eau est limité. Par ailleurs, situé à l’écart des failles régionales, 
le stockage est à l’abri de circulations d’eau majeures. 

Ces dispositions architecturales contribuent aussi aux autres fonctions du stockage en limitant le 
relâchement des radionucléides par les alvéoles de stockage, et leur migration vers l’environnement. 

Un processus de stockage permettant une reconnaissance et une caractérisation 
« à l’avancement » des blocs de granite où sont implantés les modules 

Adapter l’architecture du stockage à la fracturation implique de connaître avec suffisamment de 
précision et d’assurance les caractéristiques du granite hôte. 

                                                     
7

Compte tenu des volumes de déchets et de leur différente thermicité, le stockage de combustibles usés est plus exigeant en termes
d’emprise que celui des déchets C. 
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Pour ce faire, la stratégie de reconnaissance comporte plusieurs étapes : 

- des travaux de reconnaissance et de caractérisation d’un granite à partir de la surface ou la mise en 
œuvre de travaux souterrains de qualification du milieu permettent de définir la structure du 
granite où serait implanté le stockage. Une démarche itérative entre les analyses de sûreté et les 
différentes phases de reconnaissance d’un site granitique, en surface puis en souterrain, permettent 
de définir les critères d’exclusion des failles (ou fractures) pouvant être recoupées ou non par les 
galeries de liaison dans le stockage, les galeries de desserte des modules et les alvéoles ; 

- une caractérisation in situ des blocs de granite hôtes, dite « à l’avancement », lors de la 
construction progressive du stockage permet de préciser l’architecture des modules et la 
distribution des alvéoles de stockage dans le granite en fonction de sa fracturation. 

Une telle stratégie vise à ce que l’adaptation de l’architecture du stockage à la fracturation du granite 
soit la meilleure possible et que les dispositions conceptuelles proposées remplissent effectivement 
leurs fonctions vis-à-vis de la maîtrise de la circulation d’eau dans le stockage. 

3.3.2 Concevoir des composants ouvragés complémentaires et redondants avec le milieu 
granitique pour la sûreté à long terme 

À l’échelle du stockage, dans son ensemble comme au niveau des alvéoles, plusieurs dispositions 
techniques sont possibles pour assurer une complémentarité et une redondance entre le milieu 
granitique et les composants ouvragés d’un stockage vis-à-vis de la sûreté à long terme. Elles portent 
plus particulièrement sur l’architecture du stockage et le choix des matériaux des composants ouvragés 
(colis de stockage, barrières ouvragées, remblais et scellements). 

Un scellement multiple des installations souterraines 

Les galeries de liaison ou de desserte des modules et des alvéoles de stockage sont susceptibles de 
recouper des fractures conductrices d’eau. Pour limiter les circulations d’eau dans le stockage, des 
scellements sont mis en place à différents niveaux des installations souterraines. 

À l’échelle des alvéoles de stockage, l’eau peut provenir des galeries desservant les alvéoles. En effet, 
les galeries sont susceptibles d’être traversées par une fracturation plus conductrice d’eau que la 
fracturation de la roche en paroi d’alvéole. L’architecture « borgne » des alvéoles, leur implantation 
dans une roche granitique très peu perméable et la mise en place de « bouchons » de très faible 
perméabilité à l’entrée des alvéoles limitent les circulations d’eau et assurent, dans les alvéoles, un 
régime de transport des solutés dominé par la diffusion. 

À l’échelle du module de stockage, les circulations d’eau sont limitées par :  

- des scellements de très faible perméabilité implantés dans les galeries pour isoler les modules de 
l’eau qui proviendrait de failles conductrices, éventuellement recoupées par les galeries ; 

- des remblais de perméabilité suffisamment faibles disposés dans les galeries des modules. 

Les scellements et les bouchons d’alvéoles sont composés d’argile gonflante (bentonite) très 
faiblement perméable sur de très longues durées. Le remblai peut aussi incorporer des matériaux 
argileux lui assurant une perméabilité suffisamment faible. 

À l’échelle du stockage, les galeries de liaison entre modules ainsi que les ouvrages entre la surface et 
le fond sont remblayés. Des scellements sont implantés dans les ouvrages d’accès là où ils recoupent 
des failles conductrices d’eau. 
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Un environnement physico-chimique favorable pour les colis de déchets 

La conception des alvéoles de stockage vise à offrir un environnement physico-chimique favorable 
aux déchets et aux colis pour maîtriser leur altération dans le temps et contribuer à limiter le 
relâchement de radionucléides. Cet environnement est assuré par les matériaux des colisages de déchets, 
dont le choix dépend du type, du volume, de l’inventaire radiologique et de la nature chimique de déchets, 
ainsi que par les barrières ouvragées. 

Pour les déchets B contenant des éléments métalliques (colis types B1, B3, B4 et B5), l’objectif est de 
limiter la corrosion en créant un environnement chimique favorable (potentiel réducteur, pH 10 à 12,5) 
notamment en utilisant le béton pour le colisage des déchets. Pour les déchets B bitumés, l’objectif est 
de mobiliser durablement les propriétés de confinement du bitume (colis type B2) en contrôlant les 
conditions chimiques et de température (entre 20 et 30°C). 

Pour les déchets C et les combustibles usés, des barrières ouvragées argileuses placées entre les colis et 
la roche granitique tamponnent les interactions chimiques entre les colis et l’eau provenant du granite. 

Des colis de stockage étanches ou très peu perméables pendant une durée 
suffisamment longue 

Pour assurer la complémentarité avec la barrière géologique, les colis primaires sont placés dans des 
conteneurs additionnels, l’ensemble constituant les colis de stockage. Ceux-ci ont été étudiés en 
recherchant une étanchéité ou une très faible perméabilité pendant une durée suffisamment longue. 
Cette durée dépend du type de déchets et de leur inventaire radiologique. 

Pour les déchets B, la conception retient un colis de stockage en béton. Pour certains déchets (B1 et B5 
dont le contenu radioactif est important et qui ne dégagent pas de gaz), il est attribué au colis de stockage 
une propriété de confinement durable (pendant une dizaine de milliers d’années). Cette performance peut 
être obtenue par une formulation du béton adaptée (très faible perméabilité et très faible porosité) et une 
conception spécifique (mode de fermeture). Ce conteneur permet de limiter l’arrivée d’eau au niveau des 
colis primaires et de limiter le relâchement des radionucléides pendant cette période. 

Pour les colis de déchets C, l’objectif est d’interdire l’arrivée d’eau au contact du verre pendant 
plusieurs milliers d’années. Cette période concerne la phase thermique (c'est-à-dire la période durant 
laquelle la température au cœur du verre est supérieure à 50 °C) pendant laquelle les phénomènes 
d’altération du verre par l’eau sont accélérés. La conception proposée repose sur un conteneur en acier 
de forte épaisseur. 

Pour les combustibles usés, il est proposé un conteneur en cuivre dont l’étanchéité peut être maintenue 
pendant une très longue durée (jusqu’à plusieurs centaines de milliers d’années). En effet, 
contrairement aux déchets C, les radionucléides ne sont pas piégés au sein d’une matrice de 
confinement (une fraction des radionucléides est relâchée dès l’arrivée de l’eau et le reste 
progressivement à mesure de la dissolution de la matrice d’oxyde d’uranium). Cette option s’appuie 
sur le concept « KBS-3 » avec conteneur en cuivre retenu en Suède (SKB) et en Finlande (Posiva). 
Elle est retenue par l’Andra au stade d’une conception générique. Des données de site permettraient de 
réviser cette option, si l’agencement de l’architecture à la fracturation du massif granitique et les 
dispositions ouvragées (remblais, scellements) permettent des temps de transfert suffisamment longs 
dans le milieu géologique, au regard de la décroissance radioactive des radionucléides. 

3.3.3 Limiter les perturbations du granite par le stockage 

La conception d’un stockage vise à mobiliser les propriétés favorables d’un granite. Il faut ainsi 
s’assurer que la réalisation du stockage et son évolution à long terme ne perturbent pas de façon 
préjudiciable les propriétés du milieu granitique. Les différentes dispositions étudiées concernent le 
dimensionnement des ouvrages, le choix des matériaux des composants ouvragés et le processus de 
stockage.
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Un dimensionnement limitant les perturbations mécaniques et thermiques 

Le granite est une roche mécaniquement résistante. Les ouvrages (galeries, alvéoles) sont 
dimensionnés pour assurer leur stabilité mécanique à long terme. 

La chaleur dégagée par les déchets C et, le cas échéant par les combustibles usés entraîne un 
échauffement dans les alvéoles et le granite encaissant. Pour maîtriser les phénomènes thermiques 
induits, l’objectif est le maintien d’une température inférieure à 100 °C dans les alvéoles (donc dans la 
roche). Pratiquement, on a retenu une température maximale de 90 °C au point le plus chaud des 
barrières ouvragées d’argile gonflante des alvéoles de déchets C et en surface des conteneurs en cuivre 
de combustibles usés. 

Les paramètres essentiels permettant de dimensionner les architectures de stockage pour ce faire sont 
le nombre de colis de stockage par alvéole et l’écartement des alvéoles de stockage entre elles. 
L’emprise des zones de stockage de déchets C vitrifiés et de combustibles usés, en fonction de la 
puissance thermique dégagée par les colis lors de leur mise en stockage, est essentiellement 
subordonnée aux considérations thermiques exposées ci-dessus. 

Un processus de stockage limitant les perturbations hydrogéologiques et 
hydrogéochimiques du massif granitique hôte des installations souterraines 

L’excavation des installations souterraines draine les eaux du granite et en perturbe l’hydrogéologie 
initiale. Le granite étant très peu perméable, ces perturbations affectent essentiellement les failles et les 
fractures les plus conductrices d’eau. Aussi, pour limiter le drainage des eaux du granite et, en 
corollaire, les quantités d’eau d’exhaure durant l’excavation des installations souterraines, on peut 
envisager de recourir à des techniques d’injection pour les failles et fractures recoupées par les 
ouvrages et les plus conductrices d’eau. 

Après une phase transitoire de perturbations liées aux excavations des installations souterraines, un 
équilibre entre le drainage des eaux et une réalimentation se met en place dans le massif granitique. 

Une gestion adéquate de l’excavation des différentes zones de stockage, de leur exploitation, puis de 
leur fermeture en fonction du contexte hydrogéologique du granite constitue alors un moyen de limiter 
les perturbations hydrogéologiques et hydrogéochimiques du granite. 

3.3.4 Adaptation des dispositions de conception aux fonctions de sûreté à long terme 

Les différentes options proposées contribuent à l’une et/ou l’autre des fonctions principales d’un 
stockage, comme résumé au Tableau 3.3.1. 

- la fonction « s’opposer à la circulation d’eau dans le stockage » est essentiellement assurée par des 
dispositions architecturales et des scellements. L’architecture du stockage est adaptée à la 
fracturation du granite ; 

- la fonction « limiter le relâchement des radionucléides et les immobiliser dans le stockage » est 
plus particulièrement remplie par les dispositifs mis en place près des colis afin d’assurer la 
permanence de conditions d’environnement favorables à la protection des déchets et à 
l’immobilisation des radionucléides relâchés ; 

- la fonction « retarder et atténuer la migration des radionucléides » mobilise l’ensemble des 
dispositions techniques retenues : dimensionnement des ouvrages, choix des matériaux des 
ouvrages et colis. 
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Tableau 3.3.1 Dispositions techniques et fonctions de sûreté à long terme d’un stockage en 
milieu granitique. Contribution de la disposition technique à la fonction : 

XXX : essentielle ; XX : importante ; X : accessoire 

Fonctions de sûreté 

Principes de 
conception

Dispositions techniques

S’opposer 
à la circulation 
d’eau dans le 

stockage 

Limiter 
le relâchement des 
radionucléides et 
les immobiliser 
dans le stockage 

Retarder 
et atténuer 

la migration des 
radionucléides 

Architecturales 

Implanter les alvéoles dans la roche 
granitique très peu perméable 

XXX X XX 

Implanter les modules dans des « blocs » à 
l’abri des failles conductrices d’eau 

XXX X XX 

Implanter le stockage à l’écart des failles 
régionales 

XXX X XX 

Processus de stockage 

Mobiliser 

les propriétés 
favorables du 

milieu granitique 

Caractérisation à l’avancement des 
« blocs » de granite

XXX X XX 

Architecturales 

Un scellement multiple des ouvrages 
(alvéoles, modules, galeries, ouvrages de 
liaison surface-fond) 

XXX XX XXX 

Matériaux 

Un environnement physico-chimique 
favorable aux colis et aux déchets : 
barrières ouvragées et colisages adaptés 
aux types de déchets 

 XXX X 

Concevoir 

des composants 
ouvragés 

complémentaires 
et redondants 
avec le milieu 

granitique Des colis de stockage (conteneurs, 
surconteneurs, etc.) étanches ou très peu 
perméables pendant une durée suffisamment 
longue en fonction du type de déchets  

 XXX XX 

Dimensionnelles

Un dimensionnement des ouvrages assurant 
leur stabilité mécanique à long terme

XXX  XXX 

Un dimensionnement thermique des 
ouvrages permettant de maîtriser les 
phénomènes induits par l’échauffement des 
ouvrages

 X  

Matériaux 

Des colis de stockage et des barrières 
ouvragées dont l’altération ne perturbe pas 
significativement les propriétés de rétention 
du granite  

  XXX 

Processus de stockage 

Limiter 

les perturbations 
du granite 

par le stockage 

Un processus de stockage géré de façon à 
limiter les perturbations des caractéristiques 
hydrogéologiques et hydrogéochimiques du 
granite 

XXX XX XXX 
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3.3.5 Prise en compte de la réversibilité 

Outre la sûreté en exploitation et à long terme, la conception du stockage doit répondre à l’exigence de 
réversibilité. Comme indiqué plus haut, la réversibilité renvoie à une gestion « prudente », par étapes 
successives, d’un stockage qui, compte tenu des échelles de temps considérées, laisse une liberté de 
choix aux générations suivantes. 

Au-delà de la capacité à retirer des colis stockés (la "récupérabilité"), la réversibilité peut être définie 
comme la possibilité d’un pilotage progressif et flexible d’un stockage qui laisse aux générations 
futures une liberté de décision. Dans cette optique, le processus de stockage peut être décomposé en 
une succession d’étapes à franchir qui ménage, depuis la construction jusqu’à la fermeture éventuelle 
d’un module ou d’une zone de stockage, la possibilité de temps d'attente et d'observation avant de 
décider de passer à l'étape suivante ou de revenir en arrière. Le franchissement d’une étape est ainsi un 
choix raisonné, opéré en toute connaissance des paramètres scientifiques, techniques et économiques. 

La mise en œuvre de la réversibilité implique au fil du temps une présence humaine, une surveillance 
et des actions de maintenance qui ne s’opposent en rien à la sûreté à long terme, objectif primordial du 
stockage. Au contraire, par une gestion prudente et progressive du processus de stockage, la 
réversibilité rejoint les fondements de la sûreté à long terme en matière de gestion des incertitudes et 
de respect du droit des générations futures. En tout état de cause, la prise en compte de la réversibilité 
n’autorise aucun compromis vis-à-vis des objectifs de sûreté. Ainsi, aucune disposition pouvant 
perturber significativement une fonction de sûreté n’est ajoutée dans le seul objectif de réversibilité. 

La démarche de conception retenue par l’Andra a visé à proposer des options génériques de 
conception répondant à l’exigence de réversibilité. 

Cela recouvre trois aspects : 

- des dispositions architecturales intégrant et favorisant la réversibilité ; 

- des moyens techniques permettant le retour en arrière aux différentes étapes du stockage ; 

- des moyens d’observer l’état d’un stockage et son évolution à tout moment du processus.  

Des architectures de stockage intégrant et favorisant la réversibilité 

Les architectures de stockage proposées par l’Andra intègrent l’exigence de réversibilité et en 
facilitent la mise en oeuvre. 

Des concepts de stockage simples et robustes 

Les concepts proposés par l’Andra à ce stade des études sont, par principe, simples et robustes. 
La simplicité renvoie au souci de faisabilité technique ainsi qu’à la maîtrise du comportement. 
En particulier, on tire profit de la résistance mécanique de la roche granitique pour limiter les 
dispositifs de soutènement dans la conception des ouvrages. 

La simplicité des options proposées par l’Andra facilite la description de l’évolution de ces concepts 
dans le temps ainsi que leur modélisation. La robustesse, quant à elle, renvoie à la résistance des 
concepts du point de vue de la sûreté ainsi qu’aux connaissances scientifiques mobilisées. 

Des matériaux durables et des dispositifs pour faciliter le retrait éventuel des colis 

La possibilité de récupération des colis par les générations futures est favorisée par le choix de 
matériaux durables pour les colis et de géométries auto-stables pour les excavations souterraines. 

Ces choix contribuent à pérenniser les jeux de manutention entre les colis de stockage et les alvéoles, 
et permettent, lors d’un retrait éventuel, d’utiliser des moyens de manutention identiques à ceux ayant 
servi à leur mise en place. 
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Une modularité des installations souterraines pour une gestion souple du stockage et la 
possibilité d’une évolution de la conception 

Les architectures proposées sont modulaires : elles permettent un pilotage souple et progressif du 
développement d’un stockage, favorisent la gestion par étape du processus de stockage, et autorisent 
une gestion différenciée des différents types de déchets. 

Chaque catégorie de colis (B, C et CU) est accueillie dans une zone de stockage dédiée, construite, 
exploitée et fermée de façon indépendante. Chaque zone de stockage est conçue pour être construite et 
exploitée progressivement en sous-ensembles successifs d'alvéoles. La fermeture, conçue de manière 
progressive, s’organise en plusieurs étapes : fermeture d’alvéoles, de modules, des accès à ces 
modules, puis des installations de stockage de la catégorie de déchets concernée, et enfin de l'ensemble 
des installations. 

Au fur et à mesure du développement du stockage par étapes, les nouveaux ouvrages peuvent être 
conçus en bénéficiant de l’expérience et des connaissances acquises au cours de l’exploitation et de 
l’observation des ouvrages antérieurs, ainsi que des progrès techniques réalisés par ailleurs. Il est aussi 
possible d’intégrer des données provenant de l’environnement social, technique et scientifique. 

La faisabilité technique d’un retour en arrière 

L’Andra a étudié la faisabilité technique d’un retour en arrière aux différentes étapes du stockage : 
moyens technologiques, conditions opératoires et précautions nécessaires. 

Le stockage est ainsi conçu pour permettre, dans la première étape, un retrait des colis par simple 
inversion du processus de mise en alvéole. Ce retrait est alors aussi facile qu’en entreposage. Pour les 
étapes ultérieures, l’Andra a étudié des dispositions pour pouvoir accéder de nouveau aux installations 
qui ont été fermées et installer les équipements nécessaires au retrait des colis si cela était décidé. 

Un programme d’observation en support à la gestion réversible du stockage 

Conserver les possibilités de choix au cours du processus de stockage implique de connaître son 
évolution et sa situation à tout moment, donc de l’observer et de mettre en place les moyens et 
dispositifs de mesures nécessaires. L’Andra a étudié les possibilités d’intégrer des capteurs de mesures 
dans les ouvrages sans en perturber le fonctionnement, ni la sûreté du stockage. 

Au-delà des mesures de surveillance liées à la sûreté opérationnelle, ce programme d’observation 
renforce la compréhension de l’évolution phénoménologique du stockage et apporte des données 
importantes lors de la prise de décision. Il permet également de tirer parti du retour d’expérience de 
l’exploitation des premiers ouvrages pour améliorer la conception et la gestion du stockage. 
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Un stockage réversible comprend des infrastructures souterraines de stockage et des installations 
implantées en surface. 

Ce chapitre présente en premier lieu les installations de surface. Il en fournit de façon sommaire les 
principales caractéristiques et les principes d’organisation généraux. Il expose la conception, très 
préliminaire à ce stade, de la « zone nucléaire » qui est sous-tendue par l’hypothèse que les opérations 
de réception des colis primaires et de préparation des colis de stockage sont réalisées sur le site de 
stockage. Il met en exergue les analogies entre les installations envisagées et d’autres installations 
nucléaires existantes. 

Sont ensuite présentées les installations souterraines. Il est notamment montré que la modularité de 
l’architecture adaptée à la fracturation de chaque zone de stockage peut s’appuyer sur des solutions 
techniques connues et maîtrisées en travaux souterrains. Il souligne qu’en l’absence de site désigné, la 
recherche de l’adaptabilité du concept de stockage aux différentes configurations de granites français a 
conduit à retenir le principe d’une redondance fonctionnelle entre les colis de stockage et les barrières 
ouvragées. Cette disposition permet de limiter les exigences sur le milieu géologique à celles 
communes aux granites : une roche très perméable, dotée de capacité de rétention et mécaniquement 
résistante.

Enfin, ce chapitre expose le processus de stockage mis en œuvre, tant au niveau de la construction des 
ouvrages que de leur exploitation. Il souligne que ces processus s’appuient sur des pratiques éprouvées 
dans l’industrie nucléaire et dans les travaux souterrains (mines et infrastructures souterraines). 
Il montre que l’architecture de stockage permet une simultanéité de ces activités et souligne que la 
progressivité du processus offre une souplesse de gestion dans une logique de réversibilité. 

4.1 Les installations de surface 

Les fonctions essentielles des installations de surface sont la réception des colis primaires de déchets, la 
préparation des colis de stockage et le soutien à la construction des installations souterraines.  

Ces installations ne constituent pas une spécificité du stockage et leur faisabilité ne pose pas de 
problématique technique nouvelle. Elles présentent en effet de fortes analogies avec des installations 
industrielles existantes et leur description n’a donc, à ce stade, qu’un caractère très préliminaire. 

Des schémas possibles d'installations de surface ne sont donnés dans cette section qu’à titre illustratif. 
De même, il est important de noter que ces schémas ne sauraient prendre en compte de contrainte liée 
à un site telle que la topographie. Néanmoins, ils permettent d'évaluer les ordres de grandeurs des 
dimensions des installations de surface, en particulier leur emprise au sol, et d'en estimer globalement 
la sensibilité aux scénarios possibles de gestion des déchets. 

4.1.1 Organisation générale des installations de surface 

Les installations de surface se répartissent en quatre zones principales : 

- la zone nucléaire, d’une superficie d’environ 25 ha, où sont accueillis les colis primaires de 
déchets et où sont préparés les colis de stockage ; 

- la zone industrielle, d’une superficie d’environ 35 ha, où sont rassemblés les ateliers et 
installations nécessaires au soutien des travaux souterrains ; 

- la zone administrative, d’une superficie d’environ 20 ha, regroupe les bureaux, parkings et 
bâtiments à caractère social ; 

- la verse où sont stockés les déblais, d’une superficie comprise entre 120 et 250 ha selon les 
scénarios.

On notera que la superficie allouée aux zones industrielle et administrative, soit 55 ha, est du même 
ordre de grandeur que la superficie occupée par les installations de surface d’un grand chantier de 
travaux souterrains tel que celui de la construction du tunnel sous la Manche. 



4 - Architecture générale du stockage en milieu granitique 

Dossier 2005 granite - TOME ARCHITECTURE ET GESTION DU STOCKAGE GEOLOGIQUE

53/227

Figure 4.1.1 Exemple d’organisation des installations de surface 

4.1.2 Zone nucléaire 

4.1.2.1 Logique d’ensemble de la zone nucléaire 

Au sein des installations de surface, la zone d'activités "nucléaire" se présente comme une zone 
industrielle spécifique dont l'accès est contrôlé. 

Elle comprend : 

- une zone contrôlée traditionnelle (sans risque spécifique lié à l'activité nucléaire) comprenant les 
installations support (bâtiment pompier, entrepôts de matériaux, etc.). La fabrication et 
l'approvisionnement des composants nécessaires à la réalisation des colis de stockage nécessite en 
effet a minima de disposer d'un entrepôt de stockage de ces composants ; 

- une zone "sensible" qui correspond aux installations soumises à la réglementation des 
« Installations Nucléaires de Base » (INB). Cette zone est délimitée par une clôture de protection 
physique complète et un deuxième niveau de contrôle d’accès. Elle regroupe les installations de 
déchargement et d’entreposage d'attente des emballages de transport, les bâtiments de réception et 
de préparation des colis de stockage, le puits de transfert des colis de stockage dans les 
installations souterraines et le puits de retour d’air. 

Les fonctionnalités de la zone "sensible" nucléaire, en termes de type de déchets à gérer, dépendent du 
scénario d’étude considéré. Elle comprend des bâtiments affectés aux déchets B et C. Dans les 
scénarios d’étude faisant l’hypothèse d’un stockage de combustibles usés, un bâtiment dédié serait 
ajouté.



4 - Architecture générale du stockage en milieu granitique 

Dossier 2005 granite - TOME ARCHITECTURE ET GESTION DU STOCKAGE GEOLOGIQUE

54/227

4.1.2.2 Bâtiment de réception des déchets B et C et de préparation des colis de stockage  

Le bâtiment de réception des déchets B et C et de préparation des colis de stockage comprend 
schématiquement trois zones : 

- déchargement des emballages de transport des déchets primaires ; 

- fabrication et entreposage des colis de stockage ; 

- transfert des colis de stockage vers le puits de descente. 

Figure 4.1.2 Organisation schématique du bâtiment pour déchets B et C 

La zone de déchargement des emballages est équipée d’un pont roulant et de cellules blindées. Les 
colis primaires extraits sont placés dans des entreposages tampons avant reprise pour mise en colis de 
stockage.

La zone de fabrication et d’entreposage des colis de stockage est constituée de plusieurs lignes de 
fabrication. Chaque ligne est constituée d’une succession de cellules blindées. Il est envisagé deux lignes 
pour la fabrication des colis de stockage B, et une ligne pour la fabrication des colis de stockage C. 

En fin de ligne, les colis de stockage sont acheminés jusqu'au poste de mise en hotte. La hotte est 
ensuite convoyée dans le bâtiment du puits qui en assure le transfert vers les installations souterraines.  

Tous les types d’activités prévus dans ce bâtiment sont déjà mis en œuvre dans des réalisations 
industrielles nucléaires similaires. 

4.1.2.3 Bâtiment de surface pour la réception et la mise en conteneur des combustibles usés 

Dans le cas où le stockage de combustibles usés (UOX et MOX) serait considéré, il serait nécessaire de 
construire un bâtiment complémentaire spécifiquement dédié à la réception des assemblages et à la 
préparation des colis de stockage. Ce dernier pourrait être une extension se raccordant au bâtiment 
précédent. 
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Figure 4.1.3 Organisation schématique d’un bâtiment pour combustibles usés 

4.1.3 Zone industrielle et administrative 

La zone industrielle couvre une superficie comprise entre 30 et 40 ha. Elle est organisée autour du 
puits de travaux. 

Ces installations regroupent notamment : 

- les bâtiments d’exploitation du puits de travaux ; 

- des ateliers de préparation des matériaux de construction (barrière ouvragée, béton, remblai, etc.) ; 

- un dépôt d’explosifs ; 

- des ateliers de maintenance et de réparation des équipements (électriques, hydrauliques 
mécaniques, électromécanique, chaudronnerie, câblerie, etc.) ; 

- des bâtiments de service (entrepôts, magasins, carothèque, laboratoire béton, etc.). 

Cette zone industrielle est aménagée progressivement, en fonction de l’évolution des besoins des 
travaux souterrains. À titre d’exemple, les installations nécessaires à l’augmentation des capacités de 
confection des matériaux de remblayage pourraient intervenir lorsqu’une décision de fermeture sera 
prise.

Les installations de surface permettant la gestion et l’administration du site sont regroupées autour du 
puits de personnel. Il s’agit essentiellement de bâtiments à usage de bureaux, du bâtiment central de 
secours et de l’espace « vie » du personnel travaillant sur le site (vestiaires, douches, réfectoires, etc.). 

4.1.4 Verse à déblais 

Les déblais en provenance des chantiers de creusement sont stockés dans une zone, désignée par le 
terme minier « verse », construite aux abords de la zone de travaux. Même si l’on utilise au maximum 
ces déblais pour constituer les remblais de fermeture du stockage, entre un tiers et la moitié du volume 
extrait pourrait rester en surface si aucune filière de valorisation des déblais n’était recherchée. 
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Évaluation sommaire de l’emprise 

La verse à déblais représente un volume de plusieurs millions de mètres cubes. Un tel ordre de 
grandeur (et même au-delà) est couramment rencontré dans les exploitations minières à ciel ouvert. 
La date de remblayage n’étant pas fixée à l’avance, on a évalué l’emprise d’une verse permettant 
d’accueillir l’ensemble des déblais. 

Dans le contexte du projet, sans site défini, on ne peut que donner des principes généraux de gestion 
de la verse, qui devront être adaptés à la topographie du site. Sur la base d’une hauteur d’une dizaine 
de mètres, les surfaces requises pourraient varier de la centaine d’hectares pour le scénario S1a, à 
environ 250 ha pour les scénarios S1b, S1c et S2. 

Principes généraux de conception et de fonctionnement de la verse 

Le projet de verse devra être adapté au site d’accueil de façon à favoriser au mieux son intégration 
dans le paysage et dans le réseau hydrographique. 

Figure 4.1.4 Principe d’exploitation d’une verse par tranche 

Sur un site sans topographie marquée, une verse est généralement exploitée par tranches. Les 
opérations de décapage et surfaçage, de construction du réseau de drainage, de mise en place de 
déblais et de couverture des déblais se succèdent et progressent dans le sens de développement de la 
verse.

Outre les aspects géométriques, la verse est essentiellement conçue pour assurer la stabilité des déblais 
et limiter la percolation des eaux pluviales dans les matériaux stockés. Des travaux préparatoires de 
terrassement, de décapage de la terre végétale, de confection d’un fond de forme et de construction de 
fossés, de talus et de bassins de collecte et de décantation, seront nécessaires. 

Enfin, les terres végétales issues des décapages des différentes zones où sont construites les 
installations de surface et de la verse sont regroupées et stockées à proximité de cette dernière. Elles 
sont utilisées au fur et mesure des besoins pour couvrir la verse en vue d’une végétalisation.  

Récupération des déblais sur la verse pour les opérations de remblayage 

La reprise des déblais d’une verse pour des opérations de remblayage peut également être conduite par 
tranches, de façon analogue à l’organisation de la mise en verse. 

Les matériaux de remblayage provenant d’une reprise de la verse nécessitent un conditionnement 
avant leur utilisation comme remblai. Ce conditionnement peut comporter en particulier des opérations 
de concassage et de criblage des matériaux repris, et de malaxage éventuel avec des argiles gonflantes 
apportées.

3. Végétalisation de la verse 1. Préparation de la surface 
(décapage de la terre 
végétale et drainage) 

2. Mise en verse des déblais 
(compactage et surfaçage) 

Sens de progression de la verse 
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4.2 Les installations souterraines 

4.2.1 Principes de conception 

Vis-à-vis de la sûreté à long terme, la conception des installations souterraines vise en premier lieu à 
mobiliser, au travers de dispositions architecturales, les propriétés favorables du milieu granitique : la 
résistance mécanique de la roche, sa capacité de rétention des radionucléides et sa faible perméabilité 
dans des « blocs » caractérisés par une roche peu ou pas fracturée. Le granite étant recoupé par des 
fractures susceptibles d’être conductrices d’eau, la mobilisation de ces propriétés implique de 
concevoir des architectures de stockage modulaires adaptables à la fracturation d’un site défini. 

Cette modularité sous tend la possibilité de traverser des fractures conductrices d’eau au niveau de 
galeries de liaison. Vis-à-vis de la sûreté à long terme, cette possibilité s’appuie sur la mise en place de 
scellements complémentaires à des remblais qui visent à remplir des fonctions redondantes avec celles 
du granite. 

En outre, les installations souterraines sont dimensionnées pour limiter les perturbations des propriétés 
du milieu granitique et des scellements qui pourraient affecter leurs performances. 

Enfin, comme indiqué au chapitre 3, la conception des installations souterraines prend en compte la 
demande de réversibilité. 

Une architecture modulaire adaptée à la structure du granite et à sa fracturation 

Dans le but d’adapter l’implantation des ouvrages de stockage à la fracturation, le principe de 
modularité de l’architecture a été retenu. Ainsi, les ouvrages de stockage (les galeries et les alvéoles) 
implantés dans un « bloc » de granite peu perméable à l’écart de failles conductrices d’eau constituent 
un module de stockage (§ 3.3.1). La géométrie de l’architecture dépend donc du mode de distribution 
des « blocs » dans un massif granitique. 

L’analyse typologique des granites français montre que les plus grands « blocs » d’un granite tendent 
généralement à être regroupés par secteurs. La définition de l’architecture d’un stockage en milieu 
granitique ne peut donc pas être définie a priori, mais doit au contraire résulter des travaux de 
reconnaissance d’un site à partir de la surface et d’études en laboratoire souterrain. 

Les détails d’implantation et de géométrie des ouvrages de stockage s’appuient d’autre part sur la 
réalisation de travaux de reconnaissance réalisés « à l’avancement » lors de la construction du 
stockage. Ces travaux de reconnaissance consistent en des levés géologiques ainsi qu’en des mesures 
géophysiques et hydrogéologiques en galeries et en forages. 

Outre le souci d’implantation des ouvrages de stockage dans des blocs de granite sans fractures, on 
cherche à limiter l’impact d’une défaillance du fonctionnement d’une partie du stockage. 

Pour ce faire, l’architecture est fractionnée en zones de stockage et en modules de stockage. Ainsi, des 
zones de stockage distinctes regroupent les modules de stockage d’une même grande catégorie de 
déchets : les déchets B et les déchets C vitrifiés. La prise en compte du stockage des combustibles usés 
UOX et MOX conduit aussi à distinguer une zone de stockage spécifique. 

Enfin, le caractère modulaire et le fractionnement du stockage, qui permettent de regrouper les déchets 
d’un même type, contribuent aussi à éviter les interactions, notamment chimiques ou thermiques, entre 
des colis de déchets de nature différente. À titre d’exemple, les déchets B bitumés sont stockés dans 
des modules spécifiquement dédiés, à l’écart des modules accueillant des déchets exothermiques 
susceptibles de modifier notablement la température du milieu. 
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La possibilité d’une architecture sur plusieurs niveaux 

Un massif granitique représente généralement un vaste volume de roche disponible pour un stockage 
dont la profondeur peut aller de 300 et 1 000 mètres. La prise en compte de la dimension 
« profondeur » offre une flexibilité complémentaire d’adaptation de l’architecture, non seulement à la 
fracturation du granite, mais également à la température du milieu en fonction de la thermicité des 
déchets. Ainsi, pour tenir compte de la variabilité des caractéristiques des granites français identifiée 
dans l’analyse typologique, notamment de leurs propriétés thermiques et de leur structuration 
(§ 3.2.2), les études ont examiné les avantages et les contraintes d’une architecture de stockage sur 
plusieurs niveaux. 

Un ajustement adapté à la fracturation d’un massif sur deux niveaux de stockage (voire trois) permet 
en premier lieu de réduire l’emprise des installations souterraines, projetée en surface. Par ailleurs, 
cette disposition permet de tirer profit, dans le cas des granites français, de la possibilité d’extrapoler 
les connaissances acquises à une profondeur donnée à un volume de roche pouvant accueillir deux 
niveaux de stockage. 

Les contraintes associées à une architecture sur plusieurs niveaux sont essentiellement de deux 
natures. D’un point de vue conceptuel, l’épaisseur de roche devant séparer deux niveaux superposés 
doit être suffisante pour éviter le risque d’interférence préjudiciable. 

D’un point de vue opérationnel, la gestion partagée des ouvrages d’accès doit aussi être analysée. 
Cependant, comme le vaste volume de roche disponible permet d’ajuster la garde entre les deux 
niveaux et que la construction d’ouvrages de liaison surface/fond ne desservant qu’un niveau de 
stockage sont des adaptations possibles, ces contraintes ne présentent pas a priori de caractère 
rédhibitoire.

De façon similaire, le cas d’une architecture sur deux niveaux a été envisagé en Suède, dans le cadre 
du dossier d’évaluation de sûreté « SR 97 » pour un site en milieu granitique théorique « Aberg », 
modélisé à partir des données du laboratoire d’Äspö (§ 6.2).

Des ouvrages de liaison surface-fond (puits ou descenderies) implantés en amont 
hydraulique des modules de stockage 

Vis-à-vis de la sûreté à long terme, les ouvrages de liaison entre la surface et les niveaux de stockage 
en profondeur sont implantés en amont hydraulique des modules de stockage afin de limiter les 
circulations éventuelles d’eau et de transfert de radionucléides depuis le stockage vers les ouvrages de 
liaison. De même, les ouvrages de liaison sont implantés afin de limiter les gradients hydrauliques 
entre ouvrages, ce qui conduit, en fonction des configurations de site, à les regrouper. 

Des puits ou une combinaison de puits et de descenderies peuvent être envisagés pour assurer la 
liaison entre la surface et les niveaux de stockage en profondeur. Leurs dimensionnements sont 
adaptés aux différentes fonctions de transfert qui leur sont attribués et aux flux correspondants : 
évacuation de la roche excavée pendant le creusement des ouvrages, ventilation, transfert de matériaux 
pour la réalisation du stockage, transfert de colis de stockage et transfert des personnes. 

Des scellements multiples adaptés à la modularité du stockage 

Les ouvrages de liaison surface-fond et les galeries du stockage sont susceptibles de recouper des 
failles conductrices d’eau. Des scellements et des remblais sont conçus pour protéger les modules de 
stockage de circulations d’eau qui pourraient en résulter. 

Les fonctions des remblais et des scellements sont en ce sens complémentaires et redondantes vis-à-vis 
de la sûreté à long terme. Les spécifications précises dépendent des caractéristiques d’un site 
granitique et du type de déchets stockés. 
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En Fenno Scandinavie, le concept de stockage de combustibles usés KBS-3, avec conteneur en cuivre, 
ne prévoit pas la redondance de scellements et de remblais. Seuls des remblais de faible perméabilité 
avec argile gonflante sont mis en place dans les galeries. Cependant, dans le contexte générique des 
études de l’Andra, les deux dispositions sont envisagées. 

Ainsi, des scellements de très faible perméabilité et durables sur de longues périodes sont construits de 
façon systématique entre les failles conductrices d’eau et les modules de stockage implantés dans des 
« blocs » de granite peu perméables. 

Par ailleurs, en fonction de la configuration d’un site granitique, des scellements peuvent être 
implantés entre les ouvrages de liaison surface-fond et les galeries de liaison du stockage, afin de 
limiter les venues directes d’eau en provenance de la partie superficielle la plus perméable du granite. 

Des remblais sont également prévus dans les galeries du stockage pour limiter les circulations d’eau et 
contribuer au retard à la migration éventuelle de radionucléides vers l’environnement. 

Par principe, au stade générique des études, les remblais sont d’autant plus performants que les 
galeries sont proches des déchets. Dans les modules de stockage, les galeries sont remblayées par un 
matériau de faible perméabilité. À l’extérieur des modules de stockage, la perméabilité des remblais 
des galeries et des ouvrages de liaison surface-fond est fixée en fonction de la conductivité des 
fractures susceptibles d’être recoupées et de l’endommagement de la roche en paroi provoqué par le 
creusement. 

Une architecture générale et un dimensionnement limitant les perturbations du 
stockage

Pour être efficace vis-à-vis de la sûreté à long terme, la conception modulaire de l’architecture du 
stockage doit éviter que le stockage lui-même ne perturbe à terme le bon fonctionnement du milieu 
granitique, des scellements et des modules de stockage eux-mêmes. 

Les distances horizontales entre modules ou verticales entre niveaux dépendent ainsi du contexte 
hydrogéologique d’un site granitique et de la fracturation. Les distances de garde à prévoir entre 
modules et failles conductrices d’eau, d’environ une centaine de mètres, limitent les possibilités 
d’interactions entre modules. 

Par principe, les modules de déchets B qui mobilisent de façon systématique du béton (à pH élevé) 
pour le conditionnement des colis ne sont pas situés à l’aplomb des modules d’autres zones de 
stockage. Cette disposition permet d’éviter le risque d’interactions entre les eaux de béton, alcalines, et 
les modules de stockage de déchets C et de combustibles usés qui pourraient y être sensibles (§ 3.3.3).

Pour des raisons similaires, la conception des scellements et des remblais mobilise des matériaux dont 
la composition tend à limiter les éventuelles perturbations qui pourraient être apportées aux propriétés 
des fractures, lieu privilégié de transfert et de rétention des radionucléides. 

Notamment, les appuis en béton des scellements peuvent être conçus en béton bas pH pour limiter 
l’alcalinité des eaux du stockage. Il en est de même du matériau cimentaire qui serait injecté dans des 
failles conductrices d’eau recoupées par les ouvrages de liaison lors de leur creusement pour limiter 
les venues d’eau et les perturbations hydrauliques du granite. 

Du point de vue thermique, le dimensionnement du stockage de colis exothermiques (déchets C 
vitrifiés et le cas éventuel des combustibles usés) vise à limiter la température dans les modules de 
stockage et dans le granite. Un critère de température maximum de 100°C dans les modules a pour 
conséquence une température maximum entre 50°C et 60°C dans le granite, pour une température 
originelle d’environ 25°C à 500 mètres de profondeur. Dans le cas d’une architecture sur plusieurs 
niveaux, la distance entre deux niveaux est fixée à une centaine de mètres pour ne pas dépasser ce 
niveau de température. 
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Un processus de gestion à caractère progressif favorisant la réversibilité du stockage 

Le stockage est géré dans une logique de progressivité qui consiste à construire, exploiter et fermer les 
installations souterraines au travers d’une succession d’étapes dont la durée n’est pas fixée a priori. Cette 
progressivité donne à l’exploitant la possibilité de tirer profit du retour d’expérience des premières étapes 
pour, le cas échéant, adapter et faire évoluer la conception du stockage. De plus, cette progressivité alliée 
à la modularité d’un stockage adapté à la fracturation constituent des éléments favorables vis-à-vis de la 
réversibilité. Elles permettent de gérer le stockage avec une souplesse similaire à celle d’un entreposage, 
c'est-à-dire de pouvoir retirer les colis si nécessaire ou souhaité (§ 3.3.5).

4.2.2 Description d’architectures de stockage 

L’architecture d’un stockage est conçue pour pouvoir s’adapter au plus grand nombre de 
configurations envisageables dans le contexte français. Une architecture conçue sur deux niveaux 
séparés d’une centaine de mètres est prise en référence [13]. Dès ce stade des études, elle permet de 
montrer les nombreuses possibilités d’adaptation qu’offrent les solutions architecturales sur plusieurs 
niveaux et d’identifier les contraintes qu’elles sont susceptibles d’engendrer par rapport aux solutions 
d’implantation à un seul niveau. 

La suite de ce chapitre est consacrée à la description des composants architecturaux d’un stockage au 
regard des exigences des processus de reconnaissance, de construction, d’exploitation et de fermeture des 
zones de stockage. Ces dernières sont décrites de façon spécifique aux chapitres 5, 6 et 7 du présent 
tome, qui traitent respectivement des ouvrages de stockage des déchets B, des déchets vitrifiés C et des 
combustibles usés. 

4.2.2.1 Organisation générale 

Une architecture de stockage est une solution d’organisation des composantes suivantes : 

- les ouvrages d’accès aux installations souterraines (ou ouvrages de « liaison surface-fond ») sont 
des puits ou une combinaison de puits et de descenderies. Ils permettent le transfert de l’ensemble 
des flux entrants et sortants des installations souterraines (matériaux, air de ventilation, colis de 
stockage, etc.) ; 

- des infrastructures souterraines développées dans la zone des puits, à chaque niveau de stockage, 
sont dédiées à l’accueil des installations et des équipements de soutien aux activités de 
reconnaissance, de construction, d’exploitation et de fermeture du niveau de stockage où elles sont 
implantées. Elles permettent la répartition des flux entrants et l’organisation des flux sortants ; 

- des galeries de liaison permettent la reconnaissance, la construction, l’exploitation et la fermeture 
des zones de stockage implantées sur un même niveau ; 

- des galeries de reconnaissance permettent la caractérisation de détail des blocs d’accueil de 
modules ; 

- des zones de stockage, développées sur deux niveaux, sont dédiées à chaque catégorie de déchets. 
Elles accueillent les modules qui sont constituées de plusieurs alvéoles de stockage. 
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Figure 4.2.1 Vue d’une architecture de stockage sur deux niveaux 

4.2.2.2 Les puits d’accès et descenderie : description et construction 

Pour accéder aux installations souterraines du stockage, deux types d’ouvrages sont envisageables : les 
puits et les descenderies. 

- les puits sont des ouvrages verticaux, généralement équipés d’une machinerie permettant de 
descendre et monter des charges par l’intermédiaire de cages suspendues à des câbles d’acier ; 

- les descenderies sont des galeries inclinées, de pente comprise entre 10 et 15 %, parcourues par 
des véhicules sur pneumatiques8.

Ces deux types d’ouvrages sont actuellement employés très couramment dans l’industrie minière et les 
travaux souterrains (mines sédimentaires ou métalliques, métro, tunnels profonds, stockages 
souterrains d’hydrocarbures, etc.). Les puits sont utilisés depuis le XIXe siècle, et les descenderies 
depuis la seconde moitié du XXe siècle. 

Pour les projets de stockage souterrain en milieu granitique, les études menées en Suède et en Finlande 
privilégient des solutions mixtes combinant des puits et une descenderie. En Suède, la descenderie est 
conçue pour les transferts de matériaux (déblais, remblais, etc.) mais aussi des colis de stockage. 
Cependant, les éléments qui ont conduit à ce choix ne sont pas directement transposables au contexte 
français pour les raisons suivantes : 

- d’une part, les flux journaliers de colis de stockage considérés dans le cadre de la présente étude 
sont supérieurs à ceux pris en compte dans les projets suédois et finlandais. Ces flux plaident 
plutôt en faveur des puits pour le transfert des colis ; 

- d’autre part, il est considéré que la séparation physique des flux d’exploitation nucléaire et des 
flux de construction facilite la mise en œuvre simultanée de ces activités. 

A contrario, la solution « tous puits » a été adoptée dans certains projets de stockage tels que 
l’installation existante du WIPP (États-unis) ou le projet de stockage Gorleben (Allemagne), sites pour 
lesquels les terrains aquifères de couverture auraient rendu difficile la construction d’une descenderie. 

                                                     
8
  Il existe également des puits inclinés dont la pente est comprise entre 20 % et la verticale. Ce type d’ouvrage n’est utilisé que dans des 

conditions particulières (gisements inclinés, topographie montagneuse, etc.). 
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En résumé, il apparaît que d’un point de vue technique, dans le cadre d’un granite affleurant, la solution 
« tous puits » et la solution mixte « puits-descenderie » peuvent se révéler toutes deux adaptées. 

Dans une configuration de type « tous puits », un premier puits (puits de travaux) est dédié aux flux de 
construction et de fermeture du stockage. Il accueille les équipements d’extraction des déblais et de 
descente des remblais (en vrac), les équipements de descente et de remontée de gros matériel, et les 
organes de refoulement des eaux d’exhaure. Le puits de travaux peut également servir d’issue de 
secours en cas d’indisponibilité du puits de personnel. Un deuxième puits (puits de personnel) est 
exclusivement réservé au transport du personnel. Les puits de travaux et de personnel assurent 
l’alimentation en air frais de l’ensemble des installations souterraines. 

Un troisième puits (puits de transfert de colis) est exclusivement affecté à la descente des colis dans 
leurs hottes de protection et à la remontée des hottes vides. Enfin, un quatrième puits (puits de retour 
d’air) est consacré à l’extraction de l’air. 

Éléments de dimensionnement et description des puits 

Les éléments de dimensionnement pris en compte pour la conception des puits sont de nature mécanique 
et technologique. Les ouvrages d’accès sont conçus pour une durée de vie au moins égale à un siècle 
(des durées de vie séculaires pour ce type d’ouvrage sont classiques dans l’industrie minière). 

Pour tous les puits, une section circulaire est prise en référence. 

Les puits sont revêtus de béton sur toute leur hauteur pour des raisons de sécurité. En tout état de 
cause, les revêtements de puits, comme les équipements qu’ils accueillent, sont accessibles pendant 
toute la durée d’exploitation de l’ouvrage. La possibilité d’y mener des travaux de maintenance, et 
éventuellement de réparation, participe à la longévité de ces ouvrages. 

Les mouvements de charges dans les puits s’appuient sur la mise en oeuvre de systèmes à friction 
« Koepe », constitués chacun d’une poulie motorisée autour de laquelle sont suspendus d’un coté une 
cage de transfert et de l’autre son contrepoids. Ce système a été considéré comme solution de 
référence car il est très largement éprouvé en contexte minier de par le monde depuis un siècle. 

Puits de travaux 

Le diamètre utile du puits de travaux est compris entre 10 et 12 mètres. Sa profondeur correspond à 
celle de la zone de stockage la plus profonde, à laquelle s’ajoute une garde d’une trentaine de mètres 
en fond de puits. 

Pour faciliter une gestion indépendante des principaux flux de travaux, la section du puits peut être 
compartimentée avec : 

- un compartiment équipé de deux skips (trémies mobiles permettant de transporter des matériaux 
en vrac) assure la remontée des déblais et la descente des remblais ; 

- un compartiment équipé d’une grande cage de 40 tonnes de capacité permettant le transfert 
d’engins et de gros équipements. 

Dans chaque compartiment, une cage de secours permet de secourir le personnel éventuellement 
présent dans le puits. 

Puits de personnel 

Le puits de personnel a un diamètre utile compris entre 6 et 7 mètres et sa profondeur est identique à 
celle du puits de travaux. Son dimensionnement est conditionné essentiellement par la dimension de 
l’équipement et les besoins de la ventilation. Son équipement se compose d’une cage principale, 
permettant de transporter plusieurs dizaines de personnes, et d’une cage de secours. 
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Puits de transfert des colis 

Le puits de transfert des colis est exclusivement réservé à la descente des colis de stockage dans des 
hottes de protection depuis la surface jusqu’aux installations souterraines et à la remontée des hottes 
vides en surface. Deux raisons motivent cette affectation exclusive : i) la nature des colis à transporter, 
ii) le flux journalier de colis qui peut être proche de la capacité maximale d’un puits. 

Le diamètre utile de ce puits est compris entre 11 et 12 mètres. Ce diamètre résulte directement de la 
taille des équipements nécessaires au transfert des colis et des équipements auxiliaires (cage de 
secours pour le personnel d’entretien et de visite). 

Le puits dispose en outre d’un système de ventilation indépendant. Il est relié aux installations de 
surface et souterraines par des sas. 

Figure 4.2.2 Schéma d’agencement des équipements dans le puits de transfert de colis 

Les équipements du puits et ses dispositifs de sécurité sont dimensionnés pour permettre le transfert 
d’une charge de 110 tonnes (soit une charge suspendue totale de 300 tonnes) à une vitesse réduite 
(de l’ordre de 1m/s). La charge suspendue, de l’ordre de 300 tonnes, est répartie sur une dizaine de 
câbles, soit une charge par câble d’environ 30 tonnes. 

Des puits dont les capacités de transfert de masse sont comparables sont présentés au Tableau 4.2.1. 

Tableau 4.2.1 Références de puits transportant des charges lourdes 

Localisation Utilisation
Profondeur

(m) 

Charge
suspendue
par câble 
(tonnes)

Nombre
de

câbles

Vitesse

(m/s)

Suède Extraction de minerai, mine de Kiruna 802 32 6 17 

Pologne Extraction minière, Pniowek 1 160 57 4 18 

Allemagne Projet de stockage de déchets nucléaires, Gorleben 870 27 8 5 

États-unis Stockage de déchets nucléaires, WIPP 698 20 6 2,5 
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Puits de retour d’air 

Ce puits assure le retour d’air général du stockage, l’évacuation des fumées de tirs et, le cas échéant, 
d’incendie. Son diamètre utile, de l’ordre de 10 mètres, peut être adapté aux choix de gestion du 
processus de stockage (mise en construction simultanée de plusieurs niveaux de stockage, maintien 
des installations ouvertes et ventilées). 

Construction des puits 

Pour la réalisation de puits de grand diamètre, compris entre 6 et 12 mètres utiles, la méthode 
traditionnelle consiste à foncer le puits à partir de la surface en abattant la roche à l’explosif, et à 
mettre en place au fur et à mesure du fonçage le soutènement et le revêtement du puits. Cette méthode, 
bien adaptée aux diamètres envisagés et dotée d’un large retour d’expérience, est considérée à ce stade 
comme la solution de référence. 

Cependant, l’utilisation de méthodes de creusement mécanisées, développées dans l’industrie minière 
(telle que le raise boring ou le shaft drilling), pourrait être envisagée. Par exemple, une combinaison 
de la méthode du « raise-boring » pour créer une cheminée d’évacuation de déblais de 2 à 3 mètres de 
diamètre, suivie d’un élargissage au diamètre final du puits par fonçage traditionnel constitue une 
option présentée en fin de chapitre. 

Les deux premiers puits sont creusés simultanément pour réaliser dès que possible leur jonction par le 
fond et établir ainsi une boucle d’aérage. 

La construction de ces puits est une opération phasée qui comprend : 

- une reconnaissance préalable de détail des terrains à traverser ; 

- la construction d’une plate-forme et d’un avant-puits ; 

- le fonçage du puits et la mise en place du revêtement. 

Reconnaissance de détail 

Dans l’axe et autour du puits, des sondages sont réalisés pour reconnaître en détail la colonne de 
terrain à traverser et faire une estimation des venues d’eau potentielles. 

Cette reconnaissance permet notamment de s’assurer que la roche est favorable à la construction des 
recettes aux profondeurs d’implantation prévues et d’organiser, le cas échéant, des travaux d’injection 
pour limiter les éventuelles venues d’eau entre ces points et la surface. 

L’avant-puits 

Après décapage éventuel du granite arénisé (granite altéré en surface) et réalisation d’une dalle en 
béton armé, l’avant-puits est creusé sur quelques dizaines de mètres (traversée de la frange 
décomprimée et généralement perméable). Le creusement est réalisé par une succession de phases de 
creusement par foration et tir, et de soutènement par boulons et grillage (et béton projeté si nécessaire). 

La paroi du puits est ensuite entièrement revêtue par un béton coffré constituant un revêtement étanche 
couplé avec d’éventuelles injections de terrain. 

Le fonçage du puits 

Le fonçage de puits est constitué d’un cycle d’opérations dont la succession est commune à tout 
chantier de creusement à l’explosif : 

- le forage des trous de mine et leur chargement en explosif (2 à 4 mètres suivant diamètre du 
puits) ; 

- le tir, l’évacuation des gaz de tir et l’inspection des parois (déchaussement des blocs instables si 
nécessaire : la purge) ; 

- l’évacuation des déblais et le levé géologique des parois ; 

- la mise en place du soutènement provisoire (boulons, béton projeté, etc.). 
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Tous les deux à quatre cycles, à quelques dizaines de mètres au-dessus du fond du puits, le revêtement 
définitif est coulé (béton coffré). 

La mise en oeuvre des techniques de tir adoucis au moyen d’un pré découpage et/ou un post 
découpage permet de minimiser l’endommagement du granite dans les zones de futurs scellements.  

La réalisation du fonçage s’appuie sur la mise en œuvre d’un matériel composé de deux 
sous-ensembles : le matériel mobile circulant dans le puits, et le matériel fixe situé en surface. 

Le matériel mobile est constitué d’une structure métallique, la plate-forme de fonçage. C’est à partir 
de la plate-forme de fonçage que sont effectués les travaux dans le puits. Cette plate-forme, suspendue 
à des câbles, est descendue au fur et à mesure de l’avancement du chantier. 

Figure 4.2.3 Plate-forme de fonçage de puits (mine de sel de Konradsberg - Heilbronn - 
Allemagne)

Le matériel fixe est constitué d’un chevalement et d’un ensemble de treuils permettant les 
mouvements de la plate-forme de fonçage. Ce matériel, installé spécifiquement pour la construction du 
puits, est remplacé par l’équipement définitif d’exploitation à la fin de la construction du puits. 

Creusement d’un puits en combinant les techniques de « raise-boring » et de fonçage 

Une solution combinant les techniques de « raise-boring » et de fonçage peut être envisagée pour le 
creusement du troisième et/ou du quatrième puits. 

Un « trou pilote » d’environ 30 cm de diamètre est foré depuis la surface jusqu’à une galerie 
préexistante. Le trou pilote est alésé, du fond vers la surface (méthode du raise-boring) afin de 
constituer une cheminée de 2 ou 3 m de diamètre (diamètre maximum inférieur à 5 m). Les déblais 
provenant de l’alésage sont repris au niveau de la recette « fond » et évacués par un puits existant ou 
par la descenderie. Le puits est ensuite élargi par fonçage, de la surface vers la galerie, jusqu’au 
diamètre final requis. Les déblais des tirs sont repris au pied de la cheminée et évacués par un autre 
puits ou par la descenderie. 



4 - Architecture générale du stockage en milieu granitique 

Dossier 2005 granite - TOME ARCHITECTURE ET GESTION DU STOCKAGE GEOLOGIQUE

66/227

La faisabilité de cette solution dépend de la présence de zones instables ou perméables sur le tracé du 
puits. En effet, la technique du « raise-boring » ne s’applique pas en général aux puits nécessitant un 
confortement de paroi en cours de construction. 

Descenderies : éléments de dimensionnement et description 

La descenderie accueille deux voies de circulation, dimensionnées pour le croisement des véhicules de 
chantier. Une descenderie consacrée aux travaux de construction des installations souterraines est une 
galerie inclinée constituée d’une série de tronçons rectilignes avec une pente de l’ordre de 15 % et de 
virage avec des rayons de courbure supérieurs à 30 mètres. La descenderie possède un système de 
ventilation indépendant. 

La section de la descenderie a une géométrie en « U renversé » de 5 à 6 m de haut et de 6 à 8 m de 
large. Elle accueille des niches tous les 250 mètres environ, permettant le stationnement d’un véhicule 
en attente de dépannage ou la conduite de manœuvres de demi-tour. Latéralement, il est construit des 
refuges disposés tous les 100 mètres environ. Tous les kilomètres environ, la descenderie est 
connectée à un puits de ventilation au moyen d’une galerie de petite dimension (section de l’ordre de 
5 m²). Le linéaire de la descenderie est de l’ordre de 4 km. 

Dans le cas d’une descenderie dédiée au transfert des colis, la pente serait limitée à 10 % et la 
longueur des tronçons rectilignes à environ 80 mètres. À chaque virage, un échappatoire, dimensionné 
pour absorber l’énergie potentielle d’un véhicule en situation de défaillance, est positionné dans l’axe 
des tronçons descendants. Le linéaire d’une descenderie de transfert des colis est compris entre 5 et 
6 mètres. 

Construction des descenderies 

La réalisation d’une descenderie est également fondée sur l’utilisation de l’abattage à l’explosif 
(Figure 4.2.4). 

Comme dans le cas des puits, le volume de roche dans lequel doit être implantée la descenderie fait 
l’objet d’une reconnaissance préalable de détail (sondages, géophysique, tests hydrogéologiques, etc.). 

Cette reconnaissance permet de préciser le tracé de la descenderie et d’affiner la conception de la 
tranchée de surface. Cet ouvrage est entièrement revêtu par du béton coffré. À l’issue de la construction 
de cette tranchée, le creusement de la descenderie est démarré par foration et tir en pleine section. 

La sole de la tranchée et de la descenderie est constituée d’un radier en béton. Les parois de la 
descenderie sont simplement équipées d’un grillage de sécurité assujetti au rocher par boulonnage. 
Seules les zones présentant une instabilité mécanique ou des venues d’eau font l’objet d’injection de 
coulis cimentaire et, éventuellement, d’un revêtement par béton coffré. 

Ces injections ne visent pas l’étanchement du volume rocheux à traverser, mais plutôt la préservation 
de conditions favorables à la poursuite des travaux de creusement et une limitation des perturbations 
des excavations sur le milieu hydrogéologique. 
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Figure 4.2.4 Cycle schématique d’un creusement d’ouvrage à l’explosif 

Pour permettre l’injection des coulis cimentaires en pression, le traitement est réalisé à distance du 
front, au travers de forages implantés en cônes. L’avancement de la descenderie est poursuivi dans le 
volume des cônes d’injection emboîtés. Après chaque tir, l’observation du comportement du terrain 
permet de prendre la décision de poursuivre ou d’arrêter le traitement. 

Les eaux d’exhaure résiduelles sont collectées en arrière du front et pompées vers une station de 
traitement des eaux située en surface. 

4.2.2.3 Infrastructures communes de la zone des puits 

Les infrastructures communes de la zone des puits, développées sur deux niveaux, constituent 
l’interface entre les ouvrages d’accès (puits et l’éventuelle descenderie) et les galeries de liaison 
desservant chaque zone de stockage développée sur le même niveau. 

Elles ont quatre fonctions principales : 

- elles permettent la gestion des flux de construction (évacuation des déblais, amenée de béton et de 
remblais, mouvements de matériels et de matériaux divers) et de collecter et évacuer les eaux 
d’exhaure ; 

- elles permettent d’assurer une fonction similaire vis-à-vis des flux d’exploitation (amenée des 
hottes contenant des colis de stockage et évacuation des hottes vides) ; 

- elles fournissent aussi un support au fonctionnement des installations souterraines (magasins, 
stations de distribution d’huiles et de gas-oil, ateliers pour petites interventions, réfectoires, 
sanitaires, postes de secours, refuges en cas d’incendie, etc.) ; 

- elles permettent de gérer le retour d’air (retour d’air général, circuits de désenfumage). 

4.2.2.4  Ouvrages de reconnaissance 

Les travaux de reconnaissance réalisés en souterrain ont pour objectif l'implantation précise des 
modules dans les volumes de granite situés à l’écart des failles structurant le massif qui ont été 
identifiées au cours des phases d’investigation antérieures (chapitre 4.2.1). Ils permettent d’adapter 
l’architecture du stockage aux conditions réelles du site, au fur et à mesure de l’acquisition des 
résultats.

La conduite de ces travaux nécessite la construction de galeries de reconnaissance à partir desquelles 
sont réalisés les programmes de reconnaissance et caractérisation de détails des blocs de granite en vue 
d’y implanter des modules de stockage. 
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Ces programmes consistent essentiellement en la réalisation de sondages carottés longs et de tests in 
situ (hydrogéologiques et géophysiques) similaires à ceux mis en œuvre par Posiva pour la 
reconnaissance du site d’Onkalo en Finlande. 

Les galeries de reconnaissance, d’une largeur de 4 à 6 m, constituent un réseau dont la maille 
élémentaire est d’environ 400 à 500 m de coté. 

Ces galeries sont développées « en peigne » dont chaque extrémité est borgne. Cette disposition a pour 
but de limiter la perturbation que pourrait engendrer un réseau étendu de galeries interconnectées sur 
l’hydrogéologie du milieu. 

Dans le cadre d’une architecture de stockage sur deux niveaux, le programme des reconnaissances du 
niveau supérieur inclut également des sondages descendants. Le programme de reconnaissance du 
niveau inférieur, l’implantation et le nombre de galeries de reconnaissance sont adaptés aux éléments 
de validation y restant à acquérir. 

Aux deux niveaux de l’architecture, la desserte des galeries de reconnaissance s’appuie sur les 
ouvrages d’accès et de liaison destinés à la construction du stockage. 

4.2.2.5 Galeries de liaison 

À chaque niveau du stockage, les modules et les alvéoles qu’ils accueillent sont reliés aux 
infrastructures communes de la zone des puits par un réseau organisé de galeries de liaison. Ce réseau 
est arborescent à partir de la zone des puits, pour permettre d’accéder à un nombre suffisant de blocs 
plus ou moins dispersés dans un plan horizontal du massif granitique. 

Il peut s’agir d’une arborescence simple, permettant d’accéder à des blocs situés de part et d’autre 
d’un faisceau principal de galeries de liaison, ou d’une arborescence plus ramifiée avec des faisceaux 
secondaires.

Figure 4.2.5 Une arborescence adaptée à la répartition des blocs dans le granite 
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Organisation générale 

- Les galeries de liaison qui relient les infrastructures communes de la zone des puits aux 
différentes zones de stockage sont organisées en faisceaux et permettent la conduite simultanée 
d’activités de reconnaissance, de construction, d’exploitation et, éventuellement, de fermeture 
dans chaque zone de stockage. Le nombre de galeries par faisceau varie de cinq à trois, selon 
l’éloignement par rapport aux infrastructures communes et le rôle de collecteur de flux que joue ce 
faisceau. Au stade actuel des études, il est retenu une galerie spécifique pour la circulation des 
engins de transfert de colis. Le retour d’air est également assuré par une galerie dédiée. Cette 
galerie accueille les gaines de désenfumage. En situation distale par rapport aux infrastructures de 
la zone des puits, et dans la mesure où les besoins en ventilation y sont réduits, cette galerie peut 
être supprimée et le retour d’air assuré par des canalisations installées dans une galerie de travaux. 
Les autres galeries, au nombre de deux à trois selon l’éloignement de la zone desservie, sont 
consacrées aux travaux de construction ou de fermeture des modules de stockage. Dans les 
portions où la collecte de flux est importante, les galeries de travaux sont préférentiellement 
dimensionnées pour une circulation à sens unique sur deux voies ; 

- Les galeries de liaison secondaires desservent un ensemble de deux à quatre modules voisins au 
sein d’une zone de stockage. Elles sont elles-mêmes desservies par l’infrastructure de liaison 
principale. Le faisceau de galeries de liaison secondaires comprend deux à trois galeries, dont la 
spécialisation ne dure que pendant la période de conduite d’une de ces activités. Entre chaque 
période, les galeries sont rééquipées et converties de manière à permettre la conduite de l’activité 
suivante.

Figure 4.2.6 Schéma d’organisation et de circulation dans les infrastructures de liaison 
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Description des galeries de liaison 

La géométrie des galeries des faisceaux de liaison est de type « U renversé ». Cette forme sans 
soutènement spécifique est rendue possible par les propriétés mécaniques favorables du granite. 

Le recours local à des boulons, des injections ou des soutènements plus lourds reste envisageable pour 
la traversée de zones mécaniquement instables ou caractérisées par des venues d’eau. 

Galeries de transfert de colis et galeries de travaux  

Ces galeries de liaison sont équipées d’une piste pour permettre de bonnes conditions de circulation 
d’engins sur pneus préférentiellement à sens unique. 

Pour une hauteur voisine de 6 m, la largeur des galeries est comprise entre 6 et 8 m selon les types 
d’engins qui y circulent et les débits requis de ventilation. 

Figure 4.2.7 Section type des galeries de travaux 

Dans les galeries de transfert de colis, compte tenu des trafics envisagés (une dizaine de transports par 
jour au maximum), une circulation à deux sens peut être envisagée. 

Il peut également être envisagé l’installation d’une voie ferrée dans l’une des galeries de travaux pour 
augmenter les débits des transports de déblais (phase construction) ou des éléments de barrière 
ouvragée (phase exploitation) ou de remblais lorsque la fermeture d’ouvrages est décidée. 

Galeries de retour d’air 

Les sections galeries de retour d’air sont comprises entre 25 et 50 m² en fonction de leur situation par 
rapport aux infrastructures de la zone des puits. Les galeries de retour d’air accueillent les gaines de 
désenfumage. Ces gaines sont assujetties à la paroi de la galerie. 

Des galeries de recoupe 

Les galeries d’un même faisceau sont reliées entre elles, tous les 400 m au maximum, par des galeries 
perpendiculaires : les recoupes. Elle sont dimensionnées comme des galeries de travaux pour 
permettre le passage d’engins de chantier, l’évacuation du personnel et le passage des véhicules de 
secours en cas de besoin. Elles accueillent des gaines de désenfumage connectées à la galerie de retour 
d’air. Les carrefours de galeries sont conçus pour permettre les manœuvres des engins les plus 
encombrants. 

Construction des galeries de liaison principales et secondaires 

Deux techniques de creusement sont envisageables pour l’excavation des galeries de liaison : le forage 
et tir à l’explosif, ou le creusement mécanique au tunnelier. 

Au stade actuel, sur la base des études comparatives réalisées par SKB [14], la méthode foration-tir est 
prise en référence en raison de la flexibilité qu’elle apporte. 
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En effet, elle permet de réaliser des sections de formes diverses et se prête bien à une adaptation 
progressive de l’architecture de détail du stockage en fonction des résultats de reconnaissance à 
l’avancement. Cependant et dans la mesure où, quelle que soit l’architecture élaborée, les linéaires de 
galeries de liaison sont importants (plurikilométriques), la mise en œuvre de tunneliers est considérée 
en alternative.

Par rapport à la technique de foration-tir, le creusement mécanique au tunnelier présente l’avantage de 
ne générer qu’un faible endommagement aux parois de l’excavation. De plus, dans certaines 
conditions (important linéaire subrectiligne à creuser, géologie homogène, etc.), les performances en 
termes d’avancement peuvent être supérieures à celles couramment atteintes en foration-tir. 

Compte tenu des dimensions des galeries de liaison principales, secondaires et dans les modules, le 
creusement à l’explosif pourra être réalisé en pleine section. 

Le séquençage du creusement, en quatre étapes de travaux, est identique à celui présenté pour la 
construction de la descenderie : 

- le traçage du plan de tir, la foration de la volée et chargement des mines ; 

- le tir de la volée et extraction des gaz du tir par ventilation ; 

- l’évacuation des déblais (marinage) et l’extraction des blocs instables en voûte (purge) ; 

- la mise en sécurité des parois (soutènement ponctuel ou systématique). 

Comme pour la construction de la descenderie, la traversée de failles conductrices d’eau fait l’objet 
d’un traitement par injection de coulis cimentaire. 

4.2.2.6 Scellements et remblayage de galeries 

Dans le cadre de la gestion par étapes du processus de stockage, il peut être décidé de fermer des 
parties du stockage et in fine les ouvrages d’accès. Ceci consiste essentiellement en la mise en place de 
remblais et de scellements dans les galeries pour protéger les modules de stockage de circulations 
d’eau dans ces infrastructures (cf. chapitre 4.2.1 : principes de conception). 

Des scellements dans les galeries du stockage 

Des scellements de très faible perméabilité sont prévus de façon systématique dans les galeries de 
liaison, entre les failles conductrices d’eau et les modules de stockage implantés dans des « blocs » de 
granite peu perméables. Ils sont composés d’un noyau d’argile gonflante confiné mécaniquement par 
deux massifs d’appui en béton ancrés au terrain. 

Les scellements sont implantés dans des portions de galeries où la roche est peu ou pas fissurée et où ont 
été mises en œuvre des techniques de creusement limitant l’endommagement en paroi d’excavation. 

Au droit de chaque scellement, la zone endommagée en peau de galerie est supprimée par le 
découpage d’une sur excavation réalisée par des techniques mises en œuvre dans l’industrie de la 
pierre ornementale (sciage au câble diamanté ou au disque) [15]. Le découpage est poursuivi dans le 
granite au-delà de la zone endommagée, sur une épaisseur de l’ordre de 50 cm environ. 

Le couplage entre le noyau du scellement et le granite « intègre » se développe au cours du gonflement 
de l’argile. Ce couplage est contraint par la présence des massifs d’appui confinant l’argile dans l’axe de 
la galerie. 
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Figure 4.2.8 Schéma de principe d’un scellement de galerie 

Un noyau d’argile gonflante 

Le confinement du noyau d’argile par les massifs en béton permet de maintenir la pression de 
gonflement de l’argile supérieure à 1 MPa. La performance visée de l’argile en termes de conductivité 
hydraulique est de l’ordre de 10-11 m/s. Cet objectif peut être atteint en adoptant une densité sèche de 
l’argile gonflante de l’ordre de 1,5 si l’argile est pure et de 1,75 dans le cas d’un mélange argile (70 %) 
et sable (30 %). 

Le choix entre argile pure de type MX80, Kunigel V1, utilisée sur l’expérimentation TSX ou Deponit 
CA-N étudiée par SKB ou un mélange d’une telle argile avec du sable ne parait pas déterminant à ce 
jour [16] [17]. 

À ce stade, il est considéré qu’une longueur de noyau comprise entre 10 et 15 m devrait permettre le 
développement d’un contact non transmissif entre l’argile gonflante et le granite non endommagé, sur 
une surface suffisante. 

Un massif d’appui en béton 

Un massif d’appui en béton non armé est construit à chaque extrémité du noyau. Les deux massifs sont 
dimensionnés pour s’opposer à la poussée de l’argile gonflante en prenant appui sur les épaulements 
de la surexcavation. Un report d’appui sur les remblais compactés mis en place dans les galeries en 
amont et en aval de chaque scellement assure une redondance dans le dispositif de confinement 
mécanique du noyau. 

En référence, chacun de ces deux massifs a une longueur équivalente à la largeur de la galerie dans 
laquelle il est construit, et un épaulement intégrant une surface d’appui d’une cinquantaine de 
centimètres de large sur du granite non endommagé est considéré. 

Un béton bas pH de haute performance, et dont la formulation permet de minimiser le retrait 
thermique au niveau de l’interface entre les appuis et le granite encaissant, peut être utilisé. 
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Dans le cadre de l’expérience TSX, un béton de ce type a été mis en œuvre. Il avait pour principales 
caractéristiques : 

- un pH inférieur à 10 avec peu ou pas d’hydroxyde de calcium libre (Ca(OH)2) ; 

- une résistance à la compression simple élevée (de l’ordre de 70 MPa) ; 

- une perméabilité très faible proche de 10-14 m/s dans la masse du béton ; 

- une faible exothermicité au moment de la prise (élévation de température de l’ordre de 25°C). 

Construction des scellements de galeries du stockage 

La construction des scellements s’effectue par étapes avec des temps d’attente pour prise et séchage 
partiel des massifs d’appui en béton (Figure 4.2.10). 

Le massif d’appui amont est construit en deux temps : 

- dans un premier temps, une coulée est réalisée entre un coffrage provisoire et les remblais mis en 
place et compactés dans la galerie en avant du scellement. La surexcavation est sciée sur la 
périphérie de la zone de scellement. Le surfaçage de la paroi de surexcavation est réalisé à l’aide 
de moyens mécaniques. La forme des épaulements est ajustée. Le coffrage est démonté et réajusté 
à la section surexcavée au droit du futur contact entre le noyau d’argile gonflante et le massif 
d’appui amont ; 

- la seconde partie du massif est alors coulée en place. Après prise du béton, un contrôle du contact 
par carottage permet de décider de la nécessité d’effectuer des injections de collage entre le béton 
du massif d’appui et le granite encaissant. 

Le noyau d’argile gonflante est construit par montage d’un massif en briques préfabriquées. 
Le recours à des briques de grandes dimensions améliore la densité finale du noyau. Afin de maintenir 
la densité sèche de l’ensemble aussi élevée que possible, les vides annulaires entre le massif de briques 
et les parements de la galeries pourront être comblés par de la poudre d’argile gonflante. 

Fourches

Insertion de 

briquettes pour 

remplir les 

encoches

Figure 4.2.9 Principe de mise en place de briques de grandes dimensions dans le noyau 
d’argile gonflante 

D’autres solutions peuvent également être envisagées, telle celle reposant sur un remplissage au 
moyen de pellets ou d’un mélange de pellets et de poudre d’argile pure.  

Pour éviter une hydratation du noyau d’argile lors de la coulée du massif d’appui aval, un coffrage 
définitif en plaques de béton est maçonné au contact des dernières briques d’argile. Un coffrage 
provisoire est mis en place en aval du second massif d’appui qui est coulé en place. Après dépose du 
coffrage provisoire du massif d’appui aval, un contrôle du contact par carottage permet de décider 
d’effectuer ou non des injections de collage en périphérie du béton du massif d’appui. 
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Figure 4.2.10 Principe de construction d’un scellement de galerie 
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Les remblayages de galeries du stockage 

Lorsqu’il est décidé de fermer des galeries, celles-ci sont intégralement remblayées. Au stade actuel, 
il est considéré par principe que la performance des remblais en termes de faible perméabilité doit être 
d’autant plus grande qu’ils sont mis en place dans des galeries proches des alvéoles de stockage ou au 
voisinage des scellements. Les remblais de faible perméabilité considérés sont composés de granulats 
de granite et d’argile gonflante, compactés mécaniquement lors de leur mise en place. Dans les 
galeries éloignées des alvéoles de stockage, entre lesquelles sont déjà interposés en redondance des 
remblais de faible perméabilité et des scellements, un remblai courant, sans ou avec un faible apport 
d’argile gonflante, devrait pouvoir être utilisé. 

Dans les galeries où des remblais de faible perméabilité sont prévus, l’interruption de la zone 
endommagée en paroi d’excavation au cours des travaux de creusement peut être envisagée comme un 
moyen complémentaire favorisant la performance du remblayage. Cette interruption pourra consister 
en la découpe de tranchées en périphérie de galerie par des moyens non endommageants 
(cf. excavation des zones de scellements). 

Les spécifications du remblai avec ajout d’argile gonflante (fraction granulaire/argileuse, type 
d’argile) et les méthodes de mise en place et de compactage envisagées à ce stade s’appuient sur les 
solutions expérimentées en Suède par SKB [18]. 

La fraction argileuse (entre 10 et 30 % du volume) permet d’abaisser la perméabilité du remblai 
(respectivement 10-10 et 10-12 m/s) mesurée en laboratoire, tout en lui attribuant des propriétés de 
gonflement. La fraction grenue confère au remblai une résistance mécanique. 

La difficulté du remblayage de la partie supérieure d’une galerie a déjà été en grande partie résolue par 
SKB par le développement d’une machine dotée d’une plaque vibrante montée sur un bras mobile. 
Cette machine permet la mise en place et le compactage de remblais en couches inclinées continues de 
la voûte de la galerie au radier (Figure 4.2.11). 

Le compactage a pour principal objectif d’augmenter la densité du remblai pour en améliorer les 
performances en termes de perméabilité. Au cours de l’expérience « Backfill and Plug Test », les 
densités obtenues après compactage d’un remblai composé de 30 % de bentonite, varient de 1,7 en 
cœur de galerie à 1,5 en périphérie. 

Les mesures à venir permettront de vérifier la perméabilité obtenue par l’opération de remblayage 
pour laquelle des corrélations ont été établies en laboratoire (densité  1,7 / perméabilité  1.10-12 m/s ; 
densité  1,5 / perméabilité  5.10-10 m/s). 

Figure 4.2.11 Mise en place et compactage d’un remblai de faible perméabilité 
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4.2.2.7 Scellements et remblayage des ouvrages de liaison surface-fond 

Au stade ultime du processus de fermeture du stockage, le remblayage et le scellement des puits et 
descenderies vise à limiter les possibilités de circulation d’eau directe entre la zone superficielle, 
potentiellement aquifère, et les infrastructures souterraines développées dans la zone de puits aux deux 
niveaux du stockage. 

Figure 4.2.12 Fermeture d’un puits 
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Parmi les dispositions techniques possibles, la construction de scellements de faible perméabilité 
combinée au recours à des matériaux de remplissage peu « tassants » sont actuellement envisagés. 

Des scellements de conception similaire à ceux construits dans les galeries de liaison de stockage sont 
implantés dans chaque galerie desservie par un ouvrage d’accès (puits et/ou descenderie). La base des 
puits est bétonnée jusqu’à une vingtaine de mètres au-dessus du niveau du stockage supérieur. Le 
volume qui surmonte cette assise bétonnée est intégralement remblayé jusqu’à une vingtaine de mètres 
sous le revêtement étanche mis en place en tête des puits où est construit un scellement. Le 
remblaiement de la partie supérieure, au-dessus du scellement, termine l’opération de fermeture. 

Des scellements dans les ouvrages d’accès 

Au stade actuel des études, les scellements sont composés d’un noyau d’argile gonflante confiné 
mécaniquement par deux massifs d’appui en béton ancré au terrain. 

Les scellements sont implantés dans des portions de puits ou de descenderie où ont été mises en œuvre 
des techniques de creusement limitant l’endommagement en paroi d’excavation. 

Pour les puits, au droit de chaque scellement, le coffrage et la zone endommagée en peau de galeries 
sont supprimés par découpage (sciage au câble diamanté ou au disque). Le découpage est poursuivi 
dans le granite au-delà de la zone endommagée, sur une épaisseur métrique. 

Le couplage entre le noyau du scellement et le granite « intègre » se développe au cours du gonflement 
de l’argile. La hauteur du noyau, d’ordre décamétrique, intègre aussi une épaisseur de garde pour 
compenser d’éventuels tassements différés des remblais de remplissage en cas de défaillance d’un 
appui béton. Pour la mise en place de l’argile du noyau, différentes solutions sont envisagées : un 
empilage ajusté de briques pré compactées ou un remplissage de pellets compactés en place. Dans les 
deux cas, la mise en place d’un dispositif de collecte des éventuelles eaux de ruissellement sur la paroi 
du puits (gouttières, barbacanes) est envisagée, en amont de la zone de scellement, pour maintenir des 
conditions favorables à la construction du noyau d’argile. 

Le noyau est contraint mécaniquement par deux massifs d’appui en béton, dimensionnés pour résister 
à la pression de gonflement de l’argile et à la masse effective des matériaux de remplissage mis en 
place au-dessus dans le puits. Le dimensionnement (forme et hauteur) de ces massifs d’appui reste à 
définir.

Pour la descenderie, le scellement est comparable à ceux prévus dans les galeries du stockage. 

Les remblayages des ouvrages d’accès 

Pour les remblais de fermeture des ouvrages d’accès, seule une performance mécanique est envisagée 
à ce stade. Le calibrage des granulats de granite doit viser une minimisation des vides après 
compactage en place. 

L’adjonction d’une fraction d’argile gonflante pour compenser des effets de tassement différé est 
envisageable. Le recours à cette option devra considérer la mise en œuvre d’un système de collecte des 
eaux d’exhaure en amont du chantier de compactage. 

4.3 Processus de stockage 

La mise en service industrielle des installations démarre avec la réception des premiers colis sur le site 
et leur mise en stockage dans les premières alvéoles construites. Simultanément à l’exploitation de ces 
ouvrages, de nouvelles alvéoles peuvent être progressivement mises en construction. L’exploitation 
d’un stockage souterrain réversible se caractérise en effet par la coexistence d’activités de construction 
(incluant les activités de reconnaissance géologique à l’avancement) et de mise en stockage de colis, 
mais également par le caractère progressif de ces activités. 
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Durant toute cette période, dont la durée peut être pluriséculaire, le stockage réversible peut être géré 
d’une façon similaire à celle d’un entreposage. Les ouvrages font l’objet d’une observation offrant une 
compréhension des phénomènes affectant l’installation, ainsi qu’une connaissance concrète de l’état 
des alvéoles et des colis qu’elles contiennent. Dans cette configuration, les colis de déchets peuvent 
être facilement retirés si le choix en est fait. 

La progressivité du développement du stockage permet également de tirer parti de l’expérience et des 
connaissances acquises lors de la construction et de l’exploitation des premières alvéoles pour adapter 
et faire évoluer la conception des ouvrages futurs. 

À l’issue d’une phase d’observation, dont la durée n’est pas fixée a priori, la décision de fermer les 
alvéoles de stockage constitue le jalon de départ du processus de fermeture. Celui-ci est également mis 
en œuvre de façon progressive au travers d’une série d’étapes successives, potentiellement séparées 
par des périodes d’observation. Dans le cas où la récupération des colis de déchets serait décidée à 
l’issue du démarrage du processus de fermeture, la déconstruction des scellements et le retrait des 
remblais feraient appel à des techniques usuelles de génie civil ; en effet, la stabilité mécanique des 
ouvrages creusés dans le granite permet de s’affranchir de la mise en œuvre de technologies 
complexes en vue de poser des soutènements à l’avancement. 

Ainsi, la progressivité du processus de stockage renforce la souplesse de gestion offerte par la 
conception modulaire des installations souterraines, en lien avec l’adaptation de l’architecture à la 
fracturation du massif d’accueil. 

Ces éléments permettent à chaque étape de : 

- maintenir l’installation en l’état et de l’observer ; 

- revenir en arrière, jusqu’à un éventuel retrait de tout ou partie des colis stockés ; 

- ou poursuivre le processus de stockage, en décidant de passer à l’étape suivante caractérisée par 
une plus grande passivité de l’installation. 

De même, lors des activités de reconnaissance et de caractérisation, cette capacité d’action se traduit 
par la possibilité de poursuivre, réorienter, suspendre ou abandonner les investigations d’une partie 
d’une zone de stockage, voire de renoncer à l’implantation d’alvéoles de stockage dans un bloc de 
granite identifié. 

4.3.1 Reconnaissance et caractérisation à l’avancement  

La reconnaissance et la caractérisation à l’avancement du milieu géologique font partie intégrante du 
processus de stockage en contexte granitique. Elle est conduite conformément à la logique de 
progressivité décrite en introduction. 

Les deux premières étapes, menées à partir de la surface puis en laboratoire, ont pour objets essentiels 
la définition de la structure d’ensemble du granite et la détermination des critères d’exclusion des 
failles et fractures pouvant être recoupées ou non dans les galeries de liaison et dans les alvéoles. Cette 
détermination résulte d’une démarche itérative cadencée par les analyses de sûreté. 

La dernière étape vise la reconnaissance et la caractérisation détaillée des blocs d’accueil avant la 
construction des modules de stockage, puis la validation des implantations des alvéoles de stockage au 
sein de chaque module construit. 

Les objets géologiques de petites dimensions auxquels elle s’adresse ne sont détectables qu’au moyen 
de techniques de reconnaissance réalisables en position proche (tomographies géophysiques, 
corrélations géologiques entre sondages, diagraphies, tests hydrogéologiques, etc.). La mise en œuvre 
de ces techniques de reconnaissance requiert la réalisation de galeries et de sondages dans les volumes 
du massif qui sont apparus favorables à l’accueil d’ouvrages de stockage à l’issue des étapes 
précédentes de reconnaissance. 

La faisabilité technique des galeries de reconnaissance et de sondages ne soulève pas de question 
particulière par rapport à celle établie pour la construction des autres infrastructures du stockage. 
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Caractérisation des blocs à l’avancement 

Le premier temps de la reconnaissance à l’avancement concerne la caractérisation des blocs d’accueil 
de modules. Les chantiers de reconnaissance sont intégrés dans le planning général de la construction 
du stockage. 

Dans cette optique, les premières reconnaissances peuvent être effectuées pendant la construction des 
dernières infrastructures communes du stockage, dans la zone des puits et les galeries principales de 
liaison. Elles concernent les zones du massif granitique dans lesquelles l’implantation des premiers 
modules de stockage est envisagée. 

Par la suite, les chantiers de reconnaissance prennent place dans d’autres volumes du massif, alors que 
la construction des modules de stockage progresse dans les blocs déjà reconnus et qualifiés. L’accès à 
ces chantiers successifs est assuré par la construction et la mise en service des premières galeries des 
faisceaux de liaison principaux. Ces galeries de liaison sont construites en avance sur les chantiers de 
reconnaissance. Leurs tracés sont définis sur la base des reconnaissances antérieures qui ont permis de 
situer dans le massif granitique les zones favorables à l’accueil d’ouvrages de stockage. 

Les galeries de reconnaissance sont susceptibles de rencontrer des failles ou des fractures conductrices 
d’eau sous pression (pression hydrostatique initiale). Le mode de traitement des fractures les plus 
conductrices, par injection en avant du front ou en reprise après creusement, et la nature des coulis 
cimentaires employés sont adaptés selon la position de la zone perméable par rapport aux blocs à 
reconnaître.

Ces adaptations visent à ne pas perturber les mesures qui doivent y être effectuées, tout en préservant 
des conditions favorables à la poursuite du chantier de creusement (stabilité des parois, contrôle des 
volumes d’eau d’exhaure, etc.). 

À l’exception des galeries de reconnaissance (cf. § 4.2.2.4) dont l’implantation dans un bloc est 
favorable à une conversion en galerie de liaison dans le module à construire, ces ouvrages sont 
considérés comme provisoires. En fin de reconnaissance, ils sont remblayés et scellés en limite de 
bloc. En préalable aux opérations de fermeture des galeries de reconnaissance, tous les sondages forés 
dans le bloc sont injectés. 

Validation des implantations d’alvéoles à l’avancement 

Le second temps de la reconnaissance à l’avancement concerne la détermination des implantations des 
alvéoles de stockage dans les modules. Ces travaux sont essentiellement réalisés par sondages. La 
distance entre sondages et leurs profondeurs dépendent de la géométrie des alvéoles à construire 
(cf. § 5.6 pour les déchets B, et § 6.6 pour les déchets stockés en puits). 

La conduite de ces travaux de reconnaissance s’intercale entre la fin de la construction des galeries de 
liaison et le creusement des alvéoles. La conduite d’opérations de reconnaissance dans une partie du 
module alors que des opérations de creusement dans des galeries voisines sont en cours doit être 
analysée au regard des perturbations que ces dernières peuvent générer sur les mesures à effectuer. 

Comme pour les galeries de reconnaissance, ces sondages sont considérés comme des ouvrages 
provisoires. Ceux implantés au droit d’emplacements favorables à la construction d’une alvéole ne 
sont pas injectés. Les volumes forés sont inclus dans celui de l’alvéole à excaver. 

Les sondages qui ont révélé des fractures ne respectant pas les critères de sélection définis à l’issue des 
étapes de reconnaissance antérieures sont injectés (coulis cimentaire bas pH) ou obturés au voisinage 
de la galerie à partir de laquelle ils ont été forés (bouchons d’argile gonflante et bouchons de ciment 
bas pH). 
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4.3.2 Exploitation nucléaire 

L’exploitation nucléaire est caractérisée par l’enchaînement des opérations de réception de colis 
primaires de déchets et de préparation des colis de stockage dans les installations de surface du site, 
puis de transfert et de mise en place de ces derniers dans les alvéoles de stockage. 

4.3.2.1 Réception des colis primaires et préparation des colis de stockage 

Les activités relatives à la réception des colis primaires de déchets et à la préparation des colis de 
stockage sont mises en œuvre dans les installations de surface. 

Des installations similaires sont exploitées dans certaines installations nucléaires existantes, tels le 
centre de retraitement COGEMA La Hague ou l’entreposage hollandais COVRA. Ainsi, les principes 
d’exploitation et les moyens associés présentés ci-après résultent largement d’une transposition du 
retour d’expérience industrielle. 

Les colis de déchets primaires pourraient être acheminés depuis les sites de production jusqu’au site de 
stockage dans des emballages de transport par convoi routier ou ferroviaire puis, une fois arrivés sur le 
site de stockage, par analogie avec les pratiques nucléaires, être entreposés sur une aire dédiée des 
installations de surface. 

À l’issue de leur entreposage, les emballages sont transférés dans un bâtiment dit « de réception et de 
conditionnement », constitué d’une succession de cellules blindées dans lesquelles les opérations sont 
réalisées de manière télé opérée. 

Les emballages sont accostés à une cellule de déchargement et les colis primaires sont extraits par un 
pont de manutention équipé d’une pince spécifique à chaque type de colis. Les colis primaires sont 
ensuite transférés dans une zone du bâtiment dédiée à leur entreposage. 

Dans une deuxième phase, les colis de stockage sont préparés. Les colis primaires sont introduits dans 
des conteneurs de stockage (en béton pour les déchets B, en acier pour les C et à base de cuivre pour 
les CU). Leur fermeture est réalisée par liant hydraulique pour les colis B, et par soudure pour les 
déchets C et les combustibles usés. Les colis de stockage ainsi constitués sont contrôlés puis 
entreposés dans une zone dédiée du bâtiment.  

À titre d’exemple, la Figure 4.3.1 illustre le processus décrit ci-dessus pour le cas des déchets C. 
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Figure 4.3.1 Chaîne de préparation des colis de stockage de déchets C 

4.3.2.2 Transfert des colis de stockage 

Le principe du transfert des colis de stockage entre les installations de surface et les alvéoles de 
stockage résulte principalement de considérations de radioprotection. Le débit d’équivalent de dose 
résiduel de la plus grande part des colis de stockage (toutes catégories confondues : B, C, et CU) ne 
permet pas leur manipulation sans protection radiologique pour le personnel. Le principe retenu 
consiste donc à introduire les colis dans une hotte blindée, dite « de protection radiologique », au 
niveau des installations de surface. Cette hotte est ensuite transférée vers les alvéoles de stockage. 

Le cycle de transfert des hottes de protection contenant les colis de stockage, depuis les installations 
de surface jusqu’aux alvéoles de stockage, est constitué des trois étapes suivantes : 

- chargement de la hotte en surface et son acheminement jusqu’au puits de transfert des colis ; 

- transfert de la hotte dans le puits ; 

- transfert de la hotte en galerie jusqu’à une alvéole de stockage. 
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Figure 4.3.2 Synoptique général du transfert des colis de stockage jusqu’à l’alvéole 

Les opérations d’accostage des hottes et de mise en place des colis sont décrites au chapitre 5 pour les 
déchets B, au chapitre 6 pour les déchets C et au chapitre 7 pour les combustibles usés. 

4.3.3 Construction de modules de stockage 

Les activités de construction concernent le creusement, le soutènement et l’équipement des ouvrages 
souterrains. L’organisation de ces activités s’apparente aux chantiers de travaux souterrains (tunnels) 
en ce qui concerne la nature des travaux, et aux chantiers miniers pour la profondeur, la ventilation et 
la durée séculaire du processus. 

Ces activités donnent lieu à des transports permanents de matériaux, de matériels, d’air de ventilation 
et de personnes dans les installations souterraines. 

Parmi les flux qui caractérisent ces activités, l’évacuation des matériaux issus du creusement des 
ouvrages et à la ventilation est un élément dimensionnant. 

Pour ce type de chantier souterrain, l’organisation du transport des déblais depuis le chantier 
d’abattage jusqu’à la verse comprend plusieurs étapes : 

- dans un premier temps, la collecte des déblais au front de taille est réalisée à l’aide d’un chargeur 
transporteur qui les verse dans un camion ou dans une berline de chemin de fer. En général, un 
transport par chemin de fer est une solution retenue dès lors que l’évacuation des déblais intègre 
des parcours en souterrain sur des distances supérieures à 2 ou 3 km et des cadences élevées ; 

- les déblais sont ensuite déversés dans des skips et remontés en surface au travers du puits de 
travaux ou transportés par camion en utilisant la descenderie ; 

- enfin, en surface, les déblais sont repris par des camions ou des convoyeurs à bandes et acheminés 
jusqu’à une verse. 

La logique de ce processus est illustrée par le schéma de la Figure 4.3.3. 
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Figure 4.3.3 Synoptique du transport des déblais 

4.4 Sûreté opérationnelle 

Comme pour toute autre installation industrielle, les différentes activités du stockage (construction, 
exploitation, fermeture et éventuellement retrait des colis) peuvent induire des risques pour les 
personnes et l’environnement. 

La prise en compte de ces risques dès la conception des installations se traduit par la définition de 
fonctions de sûreté opérationnelles et de moyens techniques adaptés pour minimiser l’exposition aux 
risques des travailleurs et du public. 

Dans le cadre d’une démarche de défense en profondeur, il convient d’identifier conjointement à la 
conception des installations les éventuelles situations dangereuses, même si elles paraissent peu 
probables, de proposer des mesures pour en prévenir l’occurrence et en limiter les effets. Cette analyse 
bénéficie du retour d’expérience des industries nucléaire et minière. 

Dans le cas de l’étude d’un stockage en milieu granitique, l’identification des risques est conduite dans 
un contexte générique en mettant en exergue les principaux risques. Une large part des études 
conduites dans le cadre des recherches sur le stockage en milieu argileux est transposable au cas du 
granite9. Les résultats obtenus dans le cadre des études relatives à un stockage en milieu argileux sont 
cités autant que de besoin. 

                                                     
9
 L’analyse de risque pour un stockage en milieu granitique est comparable à celle conduite pour un stockage en milieu argileux [19] avec 

quelques particularités liées à la formation géologique : risque de chute de blocs, présent non seulement en construction mais aussi en 
exploitation (les galeries ne seraient généralement pas bétonnées), venue d’eau (en phase de construction), etc. 
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4.4.1 Protection des personnes 

Les activités associées au stockage amènent à définir des fonctions de sûreté qui sont spécifiques aux 
installations nucléaires. De plus, il faut prendre en compte des dispositions qui consistent à protéger 
les opérateurs contre les risques du travail usuels associés à des ouvrages de surface et souterrains. 

4.4.1.1 Définition des fonctions de sûreté liées à l’exploitation du stockage 

Les fonctions de sûreté nucléaire sont les suivantes : 

Confiner la radioactivité 

Il s’agit de confiner les matières radioactives pour en prévenir la dissémination. En particulier, les 
rejets de radionucléides gazeux susceptibles d'être relâchés par certains colis seront limités autant que 
possible, et contrôlés ([20], [21]). Les dispositions de contrôle de l’absence de contamination 
surfacique des colis se rattachent aussi à cet objectif. 

La satisfaction de cette fonction de sûreté permet de limiter les risques d'inhalation et d'ingestion de 
radionucléides par les travailleurs et le public se trouvant dans l'environnement immédiat des 
installations de stockage. 

Protéger les personnes contre l’irradiation 

Cette fonction consiste à protéger les opérateurs et le public des rayonnements issus des colis. 

Ceci se traduit par l'interposition d'écrans de protection fixes ou mobiles, par l'éloignement des 
opérateurs vis-à-vis des sources et la gestion de leur durée d’exposition. 

Maîtriser le risque de criticité 

Cette fonction consiste à éviter un accident de criticité10, dont les conséquences pourraient notamment 
remettre en cause les fonctions de confinement et de protection contre l'irradiation [22]. 

Cet objectif se traduit par une maîtrise de la réactivité qui s'obtient par un contrôle des matières 
fissiles, de la géométrie des colis, de leur répartition dans les installations du stockage et, 
éventuellement, par l'interposition de matériaux neutrophages11.

Évacuer la puissance thermique résiduelle 

Cette fonction consiste à limiter les niveaux de température dans les installations en dissipant la 
puissance thermique émise par certains colis. 

Évacuer les gaz de radiolyse 

Il s’agit d'évacuer les gaz explosifs liés notamment à un phénomène de radiolyse12 propre à certains 
colis. La ventilation des installations y contribue durant l’activité d’exploitation du stockage. 

4.4.1.2 Objectifs relatifs à la protection des personnes 

Le public et le personnel doivent être protégés des risques radiologiques associés aux activités 
industrielles.

                                                     
10

 Un accident de criticité est une réaction nucléaire (fission) en chaîne non contrôlée entre des neutrons et des matières fissiles (uranium 235, 
plutonium 239 et 241). 

11
 Ce type de matériaux capable de capter des neutrons a pour rôle de limiter la réaction nucléaire. 

12
 Le phénomène de radiolyse est lié à l'effet des rayonnements ionisants ( ) émis par les matières radioactives sur les produits 

hydrogénés présents dans certains colis de stockage B (matières organiques, eau de la matrice de conditionnement et de l’enveloppe 
béton du colis). Il se traduit principalement par un dégagement d’hydrogène et, à un moindre degré, de méthane. 
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Pour la phase d'exploitation, les mesures de réduction de risques prises, qui se traduisent 
essentiellement par des écrans de protection radiologique et des mesures de contrôle de non 
contamination, devraient permettre de limiter l’exposition des personnes en deçà des contraintes que 
s’est fixé l’Andra comme objectifs de radioprotection des personnes [23] : 5 mSv par an pour le 
personnel travaillant en zone nucléaire, 0,25 mSv par an pour le public hors site. 

Les personnes doivent aussi être protégées vis-à-vis des autres nuisances potentiellement engendrées 
par les activités de construction, d’exploitation et de fermeture du stockage [24] avec, entre autres : 

- les risques physiques (chute, écrasement, électrisation, etc.) qui existent tout au long des 
différentes activités du stockage, et en particulier durant les travaux de construction ; 

- le risque d’incendie ; 

- le risque d’explosion liée aux gaz de radiolyse (hydrogène, etc.) émis par certains colis B ; 

- les risques inhérents à l’ambiance de travail (bruit, poussières, gaz toxiques émis par les engins, 
chaleur libérée par les colis exothermiques, etc.). 

Des contraintes de protection de l’environnement (pour mémoire : eaux souterraines et superficielles 
[25] air [26], paysage, voisinage, sols, faune et flore) seraient aussi à prendre en considération tout au 
long des activités du stockage, y compris durant la phase de surveillance après exploitation. Cette 
surveillance devrait aussi porter sur les paramètres susceptibles d'intervenir sur les fonctions de sûreté 
à long terme. 

4.4.2 Risques radiologiques en exploitation 

L’exploitation des installations nucléaires induit des risques radiologiques liés à la nature des colis de 
déchets. Des dispositions de conception permettent de réduire ces risques à un niveau inférieur aux 
objectifs fixés et d’assurer un fonctionnement sûr des installations. 

4.4.2.1 Risque d'exposition externe 

Les colis de déchets sont sources d’exposition externe (liée aux rayonnements ,  et aux neutrons), 
depuis leur réception dans les installations de surface jusqu’à leur mise en stockage dans les 
installations souterraines. 

Les emballages de transport contenant les colis primaires livrés sur le site de stockage ont une fonction 
de protection radiologique, et leur structure est conçue en fonction des caractéristiques radiologiques 
propres aux déchets transportés. Une fois extraits de leurs emballages, les colis sont manutentionnés et 
conditionnés à l’intérieur de cellules inaccessibles aux opérateurs qui interviendront à distance derrière 
des écrans de protection radiologique (murs, hublots). 

Lors des opérations de transfert jusqu’à la mise en place en alvéoles de stockage, la maîtrise du risque 
d’exposition externe passe par l’interposition d’écrans de protection radiologique13 entre les sources 
radioactives et les personnes pour atténuer les flux de rayonnement. Les hottes de transfert des colis de 
stockage, les bouchons d’exploitation des puits de stockage C et CU ainsi que les portes des tunnels de 
stockage B jouent ce rôle. La protection ou l’éloignement du poste de commande des engins utilisés 
pour le transfert ou pour l’introduction des colis en alvéole de stockage contribuerait aussi à diminuer 
les doses reçues par le personnel afin de satisfaire l'objectif que s'est fixé l'Andra. 

Une première estimation de doses reçues à différents postes de travail a été faite pour le projet de 
stockage en milieu argileux [27], qui est très comparable quant aux processus d’exploitation. 

                                                     
13

  La nature du matériau de ces écrans dépend du type de rayonnement émis par la source radioactive : 
 - pour les rayonnements gamma, les matériaux employés sont des matériaux lourds tels que l’acier, le béton, le verre au plomb ;
 - pour les rayonnements neutroniques, ce sont des matériaux spécifiques (avec bore ou cadmium, etc.) ou des matériaux hydrogénés ; 
 - les rayonnements alpha et bêta ne nécessitent pas d’écran de nature particulière car ils sont arrêtés par l’enveloppe des colis.
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La dose d’exposition externe est la principale composante du risque radiologique. La dose maximale 
reçue par le personnel serait de l’ordre de 4 mSv/an. Ces doses pourraient être optimisées dans le cadre 
d’une démarche ALARA (« as low as reasonably achievable »), dans des phases ultérieures de 
développement du projet de stockage. 

4.4.2.2 Risque d’exposition interne par ingestion ou inhalation de matières radioactives 
sous forme d’aérosols 

Ce risque peut survenir essentiellement dans les installations de surface. Il pourrait être lié à la 
dispersion de particules radioactives provenant des emballages de transport, des colis (colis primaires, 
colis de stockage) ou des hottes de transfert. 

La gestion de ce risque reposerait sur l'organisation des installations de réception des colis primaires et 
de préparation des colis de stockage en systèmes de confinement14 afin d'éviter une dispersion de 
radionucléides vers les zones de circulation du personnel ou dans l'environnement. De plus, ces 
installations seraient équipées de dispositifs de filtration sur leur circuit de ventilation, à l’instar de ce 
qui est pratiqué dans d’autres installations nucléaires existantes de même type15. Enfin, il est important 
de mentionner que des contrôles de non contamination16 des emballages de transport, des colis et des 
hottes seront réalisés systématiquement. 

4.4.2.3 Risque d’exposition interne par inhalation de gaz radioactifs émis par les colis de 
stockage

Certains colis de stockage B (B2 et B5) émettent de faibles quantités de gaz radioactifs (tritium, 
carbone 14, etc.). 

Dans les installations de surface, le nombre limité de colis de déchets présents est tel que la quantité 
totale de gaz relâchés dans l’atmosphère est négligeable. Dans les tunnels de stockage où un grand 
nombre de colis est stocké, la ventilation avec une extraction de l’air par gaines jusqu’au puits de 
retour d’air du stockage permet d’évacuer ces gaz sans affecter le personnel présent dans les 
installations souterraines. 

Dans le cadre d’études conduites sur un site réel, les rejets atmosphériques pourraient être évalués, 
ainsi que leur impact potentiel. Compte tenu des débits de ventilation et de la quantité négligeable de 
gaz radioactifs libérés, les doses calculées seraient très faibles. 

4.4.2.4 Risque d’exposition interne par inhalation de gaz radon émis par les terrains dans 
les installations souterraines du stockage 

Ce risque, présent dès le début de l’activité de construction, est lié au taux d’exhalation naturel du 
granite dans lequel seraient positionnées les installations souterraines. 

Des données relatives à des exploitations minières dans ce type d’environnement [29] montrent que la 
maîtrise de ce risque passe par une ventilation permanente des galeries souterraines qui permettrait la 
dilution et l’évacuation rapide du radon émis dans l’atmosphère extérieure. 

4.4.2.5 Synthèse

Les premières estimations relatives à la dosimétrie permettent de considérer que les doses reçues, 
toutes voies d’atteinte confondues, seraient inférieures aux contraintes annuelles fixées par l’Andra 
pour les travailleurs et pour le public. 

                                                     
14

  Le principe d’un système de confinement est de créer une différence de pression d’air entre locaux adjacents. 
15

  Ces dispositifs de filtration sont d’autre part justifiés par la prise en compte de situations accidentelles, en particulier pour la réception et 
la préparation des combustibles usés nus qui seraient contaminés par les produits de corrosion déposés et activés lors du passage de 
l’assemblage combustible en réacteur. 

16
  Les seuils d’acceptation pourraient être ceux de la Réglementation des Transports, à savoir une contamination surfacique labile (non 

fixée) limitée à 4 Bq/cm2 en émetteurs ,  et 0,4 Bq/cm2 en émetteurs  [28]. 
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4.4.3 Analyse de risque en situation accidentelle 

Ce paragraphe présente les risques principaux susceptibles de se produire au cours des activités du 
stockage et les mesures de réduction de risques associées. 

À ce stade de l’étude, l’analyse de risque s’attache aux risques inhérents au stockage (risques 
« internes »). Elle aborde les risques « conventionnels », rencontrés classiquement dans toute installation 
industrielle, et les risques liés à la présence des colis de déchets, qui sont essentiellement des risques 
radiologiques (risque d’exposition externe, risque d’exposition interne, voire risque de criticité). 

En revanche, les risques « externes » liés à l’environnement du stockage (risque sismique, risques 
météorologiques, risque de chute d’avion, etc.) ne sont pas développés compte tenu de l’absence de 
localisation du site. Ils concerneraient principalement les installations de surface qui pourraient être 
endommagées par ce type d’événement et pourraient également conduire à une dégradation ou une 
perte des fonctions de sûreté (fonction de « protection radiologique », fonction de « confinement de la 
radioactivité », etc.). De ce fait, la prise en compte de ces risques serait basée sur les règles 
usuellement appliquées aux installations nucléaires de base (INB) [30] [31]. 

4.4.3.1 Risques conventionnels 

Les risques liés au processus de stockage peuvent être liés au comportement des terrains : risque 
d’écrasement de personnes consécutif à une chute de blocs en galeries (notamment au cours des 
travaux de creusement), risque de venue d’eau en puits ou en galeries. Ils sont également associés à 
l’utilisation d’équipements (chute de charges au cours d’une manutention, chute d’objets en puits, 
chute de personnes liée à des travaux en élévation, écrasement par un équipement mobile, etc.) ou à 
l’utilisation d’engins (heurt d’une personne, collision entre engins). 

Les équipements et engins peuvent aussi être à l’origine d’une électrisation pour le personnel 
d’intervention ou encore d’un incendie dont les conséquences peuvent affecter un nombre important 
de personnes, surtout dans les installations souterraines. 

Il faut noter enfin des risques de moindre importance associés aux caractéristiques des colis, dont 
l’origine serait une perte temporaire de la ventilation dans les installations : il s’agit du risque associé à 
la présence de colis exothermiques (colis C et CU) et du risque d’explosion liée à l’émission de faibles 
quantités de gaz explosifs17 par certains colis de déchets B (B2, B5). 

La réduction des risques repose d’abord sur la prévention avec un choix de matériaux non 
propagateurs d’incendie, la limitation de la charge calorifique présente, l’utilisation d’équipements et 
d’engins adaptés, fiables, munis de toutes les sécurités nécessaires et bien entretenus ainsi que sur la 
formation du personnel, la sensibilisation aux différents types de risques encourus, le respect des 
procédures et des règles de circulation, le port d’équipements de protection individuelle18.

Dans les installations souterraines, des reconnaissances à l’avancement du front de creusement 
permettent de prévenir les risques liés à un mauvais état des terrains ou à une venue d’eau. La mise en 
place de protections physiques (notamment pour les travaux en puits), l’utilisation d’engins dont les 
postes de commande sont en retrait de la zone du front du chantier, l’installation d’écrans thermiques 
(portes coupe-feu, matériaux ignifuges), l’équipement des réseaux de sécurité des chantiers (système 
d’extraction des fumées d’incendie, réseau d’eau incendie, réseau de communication, etc.), au fur et à 
mesure de leur progression, contribuent aussi à réduire les risques encourus par le personnel. 

                                                     
17

  Ces gaz (principalement l’hydrogène) ont pour origine un phénomène de radiolyse qui est lié à l'effet des rayonnements ionisants ( )
émis par les matières radioactives sur les produits hydrogénés présents dans les colis de stockage (matières organiques, eau de la matrice 
de conditionnement) 

18
  Parmi ces équipements individuels, on peut citer les chaussures de sécurité, les casques anti-bruit, les masques anti-poussières, les 

équipements de respiration autonomes (auto sauveteurs) à utiliser en présence de fumées… 
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En ce qui concerne les risques liés aux colis, des simulations faites dans le cadre de l’étude d’un 
stockage en milieu argileux [27] montrent que, dans les deux cas, le risque est maîtrisé en phase 
d’exploitation par la ventilation des différentes installations du stockage, et qu’une interruption de la 
ventilation des installations ne présente pas de réels dangers car le délai disponible pour intervenir est 
important. Ces conclusions sont transposables au cas d’un stockage en milieu granitique. 

4.4.3.2 Risques radiologiques 

Les résultats de l’identification des différents risques radiologiques liés aux situations dangereuses au 
cours de l’activité d’exploitation du stockage sont présentés par type de risque en mettant l’accent, 
parmi les risques identifiés, sur ceux qui apparaissent comme étant potentiellement les plus 
préjudiciables vis-à-vis des personnes ou de l’environnement. Cette analyse bénéficie, comme pour 
l’étude conduite dans l’argile [19], du retour d’expérience industriel des installations nucléaires 
comparables au stockage. 

Ces risques, et leurs principales mesures de réduction de risques associées, sont les suivants : 

Risques liés à des défaillances de protection radiologique 

Un risque d’exposition peut être lié à un défaut de la protection assurée par les portes, trappes et 
hublots des cellules, hottes de transfert, bouchons des puits de stockage C et CU et portes des tunnels 
de stockage B. Cet événement pourrait être dû, par exemple, à un jeu entre parties mobiles non 
conforme au dimensionnement initial. Les mesures à prendre vis-à-vis de ce risque seraient la mise en 
place de détecteurs d’irradiation au niveau des cellules, des hottes de transfert et des alvéoles de 
stockage, ainsi que le port de dosimètres adaptés. 

On peut également envisager une exposition accidentelle lors d’une opération de maintenance dans un 
local adjacent à une cellule irradiante. Les opérations de maintenance seraient précédées d’un contrôle 
préalable d’irradiation dans ce local. On pourrait également envisager de localiser la zone de 
maintenance à l’écart du champ d’irradiation potentiel lié aux sources radioactives présentes dans la 
cellule.

Le dysfonctionnement d’un équipement manipulant ou transportant un colis pourrait conduire à son 
immobilisation et nécessiter l’intervention du personnel de maintenance. Les mesures préventives 
seraient une maintenance adéquate des équipements utilisés et la redondance de certains constituants 
(motorisation, etc.). Cette intervention engendrerait l’exposition du personnel qui opérerait à proximité 
de la source irradiante. Des moyens permettant de déposer la charge et de ramener l’équipement à vide 
dans son local de maintenance, la minimisation du temps de présence des opérateurs par une 
planification précise de l’intervention, ainsi que le dimensionnement des épaisseurs de protection 
radiologique, seraient les mesures les plus efficaces pour annuler ou limiter l’exposition du personnel. 

Risques liés aux conséquences d’un incendie 

Dans les installations nucléaires du stockage, un incendie pourrait induire des conséquences 
radiologiques s’il implique un colis de matières radioactives. L’utilisation d’engins porteurs de colis, 
en surface ou en souterrain, appellerait des mesures de précaution spécifiques, dans la mesure où leur 
incendie pourrait dégrader les protections radiologiques en place, voire entraîner une perte de 
confinement de matières radioactives et leur dispersion dans l’atmosphère. 

Au niveau de la réception des colis, un incendie de l’engin de transport des colis placés dans des 
emballages capables de résister à un incendie de 800°C pendant 30 minutes [28], ne devrait pas avoir 
de conséquences radiologiques. 

Pour les engins porteurs de hotte, des études menées dans le cadre de l’étude d’un stockage en milieu 
argileux sur ce type d’engins [27] montrent que les élévations de température sont susceptibles 
d’affecter l’enveloppe métallique des hottes, mais sans remettre en cause la structure de la hotte 
elle-même.
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Les colis de déchets ne subiraient pas de montée en température de nature à endommager leur colisage 
ni à dégrader leur matrice. A l’issue de l’incendie, il serait toutefois nécessaire de contrôler le niveau 
de protection radiologique assuré par la hotte, afin d’adopter le cas échéant les mesures appropriées 
pour protéger les personnes appelées à intervenir (par exemple protections radiologiques mobiles). 

De même, des simulations concernant l’incendie de l’engin utilisé pour mettre en place les colis B 
dans leur tunnel de stockage [27] montrent qu’il n’y aurait pas de conséquences sur le colis de déchets, 
dans la mesure où l’engin est conçu en intégrant un écran thermique entre la partie motorisation à 
l’origine de l’incendie et l’organe de manutention supportant le colis. 

Ces différents résultats sont valables pour les installations de stockage en milieu granitique du fait que 
les engins utilisés seraient identiques. 

Risques de chute de colis dans les installations de surface 

De manière générale, les chutes de colis sont des événements étudiés de manière systématique dans les 
installations où sont manipulés des colis de déchets radioactifs. 

Dans les installations de surface, la manutention des colis primaires par ponts roulants, chariots de 
transfert, chariots basculeurs, etc. pourrait être la cause de leur chute et de leur endommagement dans 
les installations de réception des colis primaires et de préparation des colis de stockage. Les 
conséquences éventuelles seraient une ouverture de l’enveloppe d’un (des) colis primaire(s) et une 
dispersion de matières radioactives dans les installations puis à l’extérieur, dans l’atmosphère, via les 
circuits d’extraction d’air. 

La première mesure de prévention sera de limiter les hauteurs de manutention des colis à leur hauteur 
de résistance à la chute. De plus, au niveau des équipements, la prévention passe par un 
dimensionnement avec marges des organes de préhension, des redondances éventuelles sur certains 
composants, des systèmes de maintien en position fermée du grappin en cas de défaut d’alimentation 
électrique, etc. La formation du personnel et la maintenance des équipements sont également de 
grande importance vis-à-vis de la maîtrise de ce risque. 

Ces différentes mesures devraient permettre de réduire les risques de chute et de s’affranchir du risque 
de perte de confinement des colis. Cependant, à l’instar de ce qui est pratiqué dans les installations 
nucléaires de même type, le recours à des dispositifs de confinement statique et dynamique pourrait 
être une mesure écartant tout risque de dispersion de matières radioactives dans l’atmosphère en cas de 
chute.

Une chute du colis de stockage contenant le(s) colis primaire(s) est aussi possible au moment d’une 
opération de manutention et de transfert. 

Les mesures de prévention sont identiques à celles listées précédemment. Compte tenu du fait que les 
hauteurs maximales de chute sont de l’ordre de deux mètres et que l’enveloppe du colis de stockage 
ainsi que la hotte (durant le transfert jusqu’au puits) assurent une protection des colis primaires, la 
perte de confinement serait écartée. 

Risques de chute de colis lors du transfert des colis de stockage entre les installations 
de surface et les installations souterraines 

Le transfert des hottes contenant les colis de déchets entre les installations de surface et les 
installations souterraines pourrait s’effectuer soit par un engin circulant dans une galerie inclinée 
(descenderie), soit par une cage dans un puits vertical. Cette galerie ou ce puits seraient affectés 
spécifiquement au transfert des colis. 

Dans le cas d’un transfert des colis via une descenderie, les risques associés seraient limités. Une chute 
de la hotte par rupture de ses fixations sur l’engin ne pourrait avoir de conséquences radiologiques 
pour les mêmes raisons que lors du transfert en surface. Si le choc sur la hotte résultait d’une 
défaillance des différents systèmes de freinage de l’engin, la vitesse d’impact serait un facteur 
aggravant.
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Des mesures de protection telles que l’installation d’absorbeur d’énergie sur la structure de l’engin 
porteur, la limitation des longueurs droites de galeries et, éventuellement, des échappatoires 
constituant des aires de freinage de détresse, devraient permettre de maîtriser ce risque et d’éviter une 
rupture de la hotte. 

Dans le cas du transfert des colis via un puits, les situations dangereuses seraient une dérive 
incontrôlée de la cage, voire une chute libre dans le cas très improbable d’une rupture de ses câbles de 
suspension19.

Les mesures de prévention de ces situations (cf. Figure 4.4.1) sont issues de l’expérience acquise en 
mines souterraines profondes. Elles concernent aussi bien la conception de l’équipement (dispositifs 
indépendants de freinage sur la poulie motrice, faisceau de câbles de suspension de la cage 
indépendants, etc.) que les procédures de maintenance, de contrôle et de fonctionnement. 

On pourrait ajouter à ces mesures la mise en place d’un système anti-chute de la cage, déclenché en 
cas de survitesse, pour disposer d’un système de sécurité supplémentaire indépendant du système de 
contrôle-commande de la cage. 

Ces dispositifs pourraient être complétés par d’autres mesures de protection : 

- un système de freinage de fin de course, d’un type similaire à ce qui est installé réglementairement 
en mine, quelques mètres en dessous de la recette fond, limiterait les conséquences mécaniques 
d’une dérive ; 

- un absorbeur d’énergie placé en partie inférieure du puits apparaît comme une solution vis-à-vis 
d’une chute libre de la cage. Des simulations sur un tel système, conduites dans le cadre de l’étude 
d’un stockage en milieu argileux [27], montrent que la cage, l’amortisseur et la hotte de transfert 
absorberaient pratiquement toute l’énergie cinétique du mobile. Les colis C et CU devraient 
résister au choc sans rupture, alors qu’une perte de confinement ne peut être écartée pour les colis 
de déchets B les plus fragiles (colis de boues bitumées B2) ; 

- ces résultats préliminaires amèneraient à envisager des dispositifs de réduction de risque, avec 
notamment la possibilité d’installer une filtration sur le circuit d’extraction d’air du puits 
(cf. Figure 4.4.1) pour s’assurer de la maîtrise des rejets dans l’atmosphère à la suite de la chute de 
la cage20.

                                                     
19

  En Allemagne, une étude faite pour le projet de stockage de déchets radioactifs de Gorleben [32] estime, pour une installation
comparable à celle prévue pour le stockage Andra, que la probabilité d’une chute de cage en puits est de 5.10-7/an (pour 5 000 heures de 
fonctionnement annuel). 

20
  Cette mesure a déjà été retenue dans le cas du stockage américain de déchets transuraniens du WIPP, New Mexico [33]. Il est à noter 

que cette unité de filtration, installée sur le puits de retour d’air, n’est mise en marche qu’en cas d’incident. 
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Figure 4.4.1 Schéma des dispositifs de réduction de risque envisagés vis-à-vis du transfert de 
colis en puits 

Risques de chute de colis dans les installations souterraines 

La chute d’une hotte contenant le colis durant son déplacement sur son engin porteur ne devrait avoir, 
comme en surface, aucune conséquence radiologique du fait de sa résistance mécanique, de la faible 
hauteur potentielle de chute et de la faible vitesse de déplacement de l’engin. 

En ce qui concerne le risque de chute au moment de la mise en place du colis en alvéole de stockage, 
l’analyse est fonction du type de colis envisagé. Différentes simulations ont été faites pour estimer les 
conséquences d’une chute d’un colis B au cours de sa mise en place dans des tunnels horizontaux, ou 
celles d’une chute d’un colis C ou d’un colis de combustibles usés au moment de leur introduction en 
puits vertical. Ces études, présentées de manière plus détaillée aux chapitres 5 (colis B), 6 (colis C) et 
7 (combustibles usés), n’ont pas mis en évidence de risque de rupture de ces différents colis. 
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4.4.3.3 Risque de criticité 

Le risque de criticité correspond à une réaction nucléaire en chaîne non contrôlée. Celle-ci est initiée 
par une augmentation d’activité neutronique sur des matières fissiles (uranium 235, plutonium 239 et 
plutonium 241). 

Les colis B et C ne contiennent pas une quantité suffisante de matières fissiles (masse critique) nécessaire à 
ce type de réaction. Les colis de combustibles usés sont les seuls concernés par ce risque [34]. 

Au niveau des installations nucléaires de surface, pour les combustibles usés, il faut s’assurer de 
l’absence d’arrivée d’eau21 dans les cellules de réception des combustibles usés et de préparation des 
colis de stockage pour s’affranchir du risque de criticité, à l’instar de ce qui se pratique dans des 
installations d’entreposage similaires existantes sur les sites de production des déchets. 

Dans les installations souterraines, le transfert des colis et leur mise en stockage se fait à sec. Il n’y a 
pas de risque de criticité associé à cette opération. 

Lors du transfert des colis de stockage en puits entre les installations de surface et les installations 
souterraines, l’hypothèse d’un scénario associant un endommagement grave du colis de combustibles 
usés (modification de sa géométrie interne, ruptures et rapprochements des faisceaux de combustibles, 
etc.) et une arrivée d’eau pourrait conduire à un risque de criticité. 

Compte tenu des dispositifs de réduction de risque envisagés vis-à-vis du risque de chute en puits 
(cf. Figure 4.4.1), un tel niveau d’endommagement du colis n’apparaît pas vraisemblable. Cependant, 
une précaution supplémentaire serait de s’assurer de l’absence d’eau (ou d’un autre fluide hydrogéné) 
dans le puits pour s’affranchir totalement de ce risque. Cela consisterait à interdire de placer des 
canalisations dans le puits de descente des colis tout en disposant en plus d’un système d’évacuation 
de l’eau en fond de puits. 

Les autres situations dangereuses envisagées [34] n’apparaissent pas pouvoir induire un risque de 
criticité.

4.4.4 Conclusion

L’analyse présentée dans ce chapitre a permis de mettre en exergue les principaux risques liés au 
processus de stockage pour l'homme et l'environnement, et de proposer des mesures de prévention et 
de protection adaptées. Elle s’appuie sur le retour d’expérience d’installations nucléaires existantes et 
sur les enseignements des études développées dans le cadre du dossier argile. Elle n'a pas vocation à 
être exhaustive à ce stade des études. 

L’analyse a distingué les risques conventionnels, rencontrés classiquement dans toute installation 
industrielle, et les risques liés aux colis de déchets. En l’absence d’un site défini, les risques liés à 
l’environnement extérieur du stockage ne sont pas traités. 

Dans les installations de surface, les risques conventionnels ont été identifiés, à un niveau plus ou 
moins élevé, tout au long des différentes activités du stockage. Il s’agit essentiellement des risques 
d’écrasement (chutes de charges manutentionnées, heurt par un engin, etc.), des risques de chute liée à 
des travaux en élévation, des risques d’électrisation, du risque d’incendie, etc. Ces risques ne 
nécessitent pas d'investigations complémentaires à ce stade. Néanmoins, ils devront être approfondis à 
des étapes ultérieures de développement des études. 

Dans les installations souterraines, le risque de chute de blocs de granite lors de la construction des 
ouvrages et, à un bien moindre degré, celui d’une venue d’eau, sont des risques supplémentaires par 
rapport aux précédents. 

                                                     
21

  La présence d’eau, qui atténue l’énergie des neutrons et ralentit leur vitesse, les rend plus réactifs vis-à-vis des matières fissiles et a pour 
effet d’augmenter la réactivité du système. Aussi, les procédés retenus pour la préparation des colis de stockage sont des procédés à sec, 
sans apport d’eau. 
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À un stade ultérieur du projet, le risque d’incendie devra faire l’objet d’une étude spécifique, compte 
tenu de son influence sur la conception des installations, afin de s’assurer que les solutions préconisées 
permettraient l’évacuation des personnes dans des conditions de sécurité satisfaisantes. 

Les risques liés aux colis de déchets sont, pour l’essentiel, des risques radiologiques. Ils sont inhérents 
à l’activité d’exploitation du stockage et, à un moindre degré, à l’activité de fermeture. Ces risques 
pourraient être associés à des expositions aux rayonnements (défauts de protection radiologique, 
interventions à proximité d’une source radioactive, etc.) ainsi qu’à un incendie ou une chute affectant 
les colis eux-mêmes. Les dispositions envisagées qui bénéficient du retour d’expérience d’installations 
industrielles similaires doivent permettre de maîtriser ces risques. 

Les risques liés à l’environnement du stockage (séisme, conditions météorologiques, chute d’avion, 
etc.), qui seraient appréhendés sur la base des pratiques usuelles des installations nucléaires françaises 
en tenant compte des caractéristiques locales du site retenu pour le stockage, n’apparaissent pas 
soulever de difficultés spécifiques. 

L’analyse conduite de la sûreté opérationnelle n’a pas mis en évidence, à ce stade, d’éléments mettant 
en cause la faisabilité technique de la construction et de l’exploitation, la fermeture du stockage et sa 
gestion réversible par étapes (avec notamment la possibilité d’un retour en arrière). 
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Ce chapitre expose la conception proposée de la zone de stockage des déchets B. Celle-ci prend en 
compte la diversité et les spécificités des colis primaires de déchets B. Ce chapitre indique comment 
les options proposées répondent aux fonctions de sûreté définies au chapitre 3.1. Il détaille ensuite ces 
options, respectivement pour les colis de stockage, les alvéoles de stockage et l’architecture de la zone 
de stockage. 

Ce chapitre montre également comment ces options peuvent être mises en œuvre selon un processus 
de stockage flexible et réversible, répondant aux exigences de sûreté et de sécurité opérationnelles. 

5.1 Les colis primaires de déchets B 

La grande diversité de nature des déchets B existants et prévisionnels a conduit à identifier seize colis 
types, organisés de manière arborescente dans le modèle d’inventaire (cf. § 2.3). Les paragraphes 
suivants fournissent une description des colis primaires regroupés en colis type. 

Tableau 5.1.1 Liste des colis types du modèle d’inventaire 

Colis types Niv.1 Niv.2 Niv.3 Intitulés des déchets regroupés dans les colis types Description

Déchets activés B1 CSD-C contenant des déchets activés des réacteurs REP et RNR § 5.1.1 

B2.1 Fûts bitumes 238 et 245 litres § 5.1.2 
Déchets bitumés B2 

B2.2 Fûts bitumes 428 litres 

B3.1.1 Conteneurs béton 1 000 litres reconditionnés ou non en conteneurs métalliques § 5.1.3 

B3.1.2 Conteneurs en béton (CAC et CBF-C'2) contenant des déchets technologiques divers B3.1

B3.1.3 Conteneurs béton 1 800 litres contenant des déchets divers 

B3.2.1 Conteneurs béton 500 litres (boues et concentrats) 
B3.2

B3.2.2 Conteneurs béton de 1 200 litres (CBF-C'2) contenant des déchets CEDRA et AGATE 

B3.3.1 Conteneurs standard de déchets compactés (CSD-C) contenant des déchets alpha 

B3.3.2 Fûts EIP contenant des déchets de pulvérulents cimentés 

B3.3.3 Conteneurs en acier de 500 litres contenant des déchets divers 

Déchets
technologiques 

et divers 
cimentés ou compactés 

B3

B3.3

B3.3.4 Conteneurs en acier de 870 litres contenant des déchets divers 

Déchets de structure 
cimentés 

B4 Fûts de coques et embouts cimentés § 5.1.4 

B5.1
CSD-C contenant un mélange de coques et embouts et de déchets technologiques 
(y compris déchets organiques) 

B5.2
CSD-C contenant un mélange de coques et embouts et de déchets technologiques 
métalliques 

B5.3 CSD-C contenant des déchets de structure REP (HAO) sans déchet technologique 

Déchets de structure 
avec ou sans déchets 

technologiques, 
compactés 

B5

B5.4 CSD-C contenant des déchets de structure magnésiens 

B6.1 Conteneurs en acier de 180 litres contenant des déchets d'exploitation AVM § 5.1.5 

B6.2 Fûts EIP contenant des déchets de structure métalliques 

B6.3 Fûts EIP contenant des déchets de structure magnésiens 

B6.4 Fûts EIP contenant des déchets technologiques métalliques et organiques 

Déchets de structure 
et technologiques 

mis en fûts 
B6

B6.5 Fûts EIP contenant des déchets technologiques métalliques 

B7.1 Blocs sources § 5.1.6 

B7.2 CSD-C contenant les crayons sources primaires et secondaires REP Sources B7 

B7.3 Fûts EIP contenant des sources scellées 

B8.1 Fûts EIP contenant des fûts de sulfates de plomb radifères § 5.1.7 

B8.2
Conteneurs en acier de 870 litres contenant des têtes de paratonnerres au radium ou à 
l’américium 

Déchets au radium 
et à l’américium 

B8

B8.3 Fûts EIP contenant des ORUM 
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5.1.1 Déchets métalliques activés des réacteurs nucléaires 

Un premier ensemble de déchets B, rattaché au colis type B1, provient directement des réacteurs de 
production électrique ; il s'agit de déchets d’exploitation du parc actuel de réacteurs à eau pressurisée 
(REP) ainsi que de quelques déchets activés en provenance du réacteur à neutrons rapides Superphenix. 

Les grappes REP de commande et poisons neutroniques représentent plus de quatre-vingts pour cent 
de la masse totale de déchets activés. Elles sont toutes constituées de vingt-quatre crayons, suspendus 
à un dispositif de maintien, qui s’introduisent dans des emplacements laissés libres à cet effet dans des 
assemblages combustibles (voir Figure 5.1.1). 

Dispositif de maintien

Tubes-guides contenant 
les crayons de grappe

Dispositif de maintien

Tubes-guides contenant 
les crayons de grappe

Dispositif de maintien

Tubes-guides contenant 
les crayons de grappe

Figure 5.1.1 Assemblage combustible REP avec sa grappe 

Les grappes poisons neutroniques sont utilisées lors du démarrage des réacteurs (premier cycle de 
fonctionnement) pour contrôler la réactivité excédentaire due à la présence de combustible entièrement 
neuf ; elles sont retirées aux cycles suivants et deviennent alors des déchets. Les grappes de 
commande servent à moduler le niveau de puissance du réacteur ainsi qu’à assurer son arrêt 
instantané, le cas échéant. Elles sont remplacées après un séjour de plusieurs cycles en réacteur et 
deviennent aussi des déchets. 

Certains crayons des grappes contiennent des matériaux absorbants de neutrons : du bore sous forme 
de verre Pyrex pour les crayons des grappes poisons neutroniques, du carbure de bore (B4C) et/ou un 
alliage d’argent, d’indium et de cadmium (AIC) pour les crayons des grappes de commande. Le 
nombre de crayons contenant ces matériaux varie suivant les réacteurs. 

D’autres déchets activés provenant des réacteurs REP sont des déchets métalliques correspondant 
pour, l’essentiel, à des tubes borgnes appelés doigts de gant RIC (Réseau d’Instrumentation du Cœur), 
équipant la cuve du réacteur (ils sont situés sous la cuve). Ces tubes permettent le passage des sondes 
neutroniques utilisées pour le contrôle de la réaction nucléaire. Ils sont remplacés, si nécessaire, après 
une certaine durée d’utilisation et constituent alors des déchets. 

Ces différents déchets d’exploitation des réacteurs présentent des spécificités chimiques et 
radiologiques qui les distinguent des autres déchets B. Leur spécificité chimique est due aux natures 
des matériaux constitutifs de certains des déchets ; en particulier, les grappes de commande apportent 
des quantités significatives d’alliages AIC et B4C, alors que les autres déchets B n’en contiennent 
généralement pas. L’activité radiologique est due à des produits d’activation seuls formés par 
activation neutronique des éléments et impuretés constitutifs des matériaux des déchets, lors de leur 
séjour en réacteur ; ces produits d’activation sont localisés à l’intérieur des matériaux et sont, de ce 
fait, peu dispersables. 



5 - Zone de stockage des déchets B 

Dossier 2005 granite - TOME ARCHITECTURE ET GESTION DU STOCKAGE GEOLOGIQUE

98/227

Parmi eux, les produits d’activation contribuant majoritairement à l’activité des déchets sont, par ordre 
décroissant : le nickel 63 (63Ni), qui est un isotope à vie longue de période égale à 100 ans, puis le 
fer 55 (55Fe) et le cobalt 60 (60Co), qui sont des isotopes à vie courte. 

Cette activité importante en 60Co a des conséquences sur le plan thermique. Ainsi, ces déchets font 
partie des déchets de catégorie B présentant le niveau de puissance thermique relativement le plus 
élevé (soit environ 20 watts par colis au moment de la production du colis, dans les hypothèses de 
conditionnement indiquées ci-après). 

Du fait de cette contribution prépondérante du cobalt, la puissance thermique résiduelle du colis 
diminue rapidement avec la décroissance du cobalt. À titre d’illustration, la puissance thermique est 
divisée par 2 après 5 ans de refroidissement, par 3,5 après 10 ans de refroidissement et par 6 après 
15 ans de refroidissement. Une autre conséquence de cet inventaire radiologique est le niveau 
d’irradiation élevé des colis. Ainsi, le débit d’équivalent de dose -  au « pseudo-contact » 
(c'est-à-dire à une distance de 5 cm) du colis est d’environ 50 sieverts par heure (Sv/h), au moment de 
sa production. Il est imputable pour l’essentiel au 60Co, mais aussi à l’argent 108m (108mAg), dont la 
période est de 420 ans, et reste à un niveau relativement élevé, même après 10 ans de refroidissement 
(de l’ordre de 15 Sv/h). 

L'hypothèse de conditionnement considérée dans l’étude22 est un compactage des déchets placés dans 
des étuis23, puis une mise en conteneurs en acier inoxydable, appelés « Conteneur Standard de Déchets 
Compactés » ou CSD-C, de petit gabarit (voir Figure 5.1.2). 

Figure 5.1.2 Conteneur Standard de Déchets Compactés (CSD-C) 

L’hypothèse de conditionnement comprend une masse de 400 kilogrammes de déchets par colis, 
constitués d’un mélange des différents types de déchets activés dans les proportions suivantes : 5 % de 
grappes poisons neutroniques, 78 % de grappes de commande et 17 % de déchets métalliques divers. 
La masse du colis fini est de l’ordre de 510 kilogrammes. On notera que ces colis ne contiennent pas 
de matériau organique et ne sont pas susceptibles de produire du gaz (hydrogène) par radiolyse. 

5.1.2 Boues de traitement d’effluents liquides bitumées 

Le deuxième ensemble de déchets B (colis types B2) provient d'effluents liquides radioactifs liés à 
l’usage des installations de retraitement des combustibles. Les effluents considérés ici sont générés à 
différentes étapes du retraitement des combustibles et lors d’interventions menées sur les matériels et 
les installations (décontaminations, rinçages). 

                                                     
22

  Pour mémoire, un mode de conditionnement alternatif, non traité ici, est en cours d’étude à EDF. 
23

  Les grappes et les doigts de gant RIC de grandes dimensions sont découpés en tronçons avant leur mise en étui de compactage. 
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Ces effluents sont collectés dans des stations de traitement où ils sont décontaminés par des procédés 
chimiques, avant rejet. Le déchet résiduel est alors récupéré sous la forme de boues. 

Dans les stations de traitement des effluents STEL de Marcoule et STE3 de La Hague, démarrées 
respectivement en 1966 et 1989, ces boues ont été conditionnées sous la forme d’un enrobé de bitume, 
coulé dans des fûts en acier. En revanche, les boues issues des effluents produits et traités 
chimiquement dans la Station de Traitement des Effluents n° 2 (STE2) de La Hague, de 1966 à 1990, 
ont été progressivement entreposées dans des cuves et silos de l’atelier, en attente de conditionnement. 
Le mode de conditionnement envisagé pour ces boues est aussi un enrobage dans une matrice 
bitumineuse. 

Les enrobés de bitume sont constitués d’extrait sec, obtenu par séchage des boues, de bitume de 
distillation directe 70/100, d’additif tensioactif, plus une faible quantité d’eau résiduelle. 
La composition moyenne de l’enrobé, exprimée en pourcentage massique, est la suivante : 

- extrait sec des boues : 39 % en masse de l’enrobé. Cet extrait sec est lui-même composé d’un 
mélange de sels insolubles et de sels solubles, en proportions variables suivant l’origine des 
boues ; 

- bitume : 58 % en masse de l’enrobé ; 

- tensioactif : 1 % en masse de l’enrobé ; 

- eau : 2 % en masse de l’enrobé. 

L’activité des déchets provient de traces de produits d’activation, de produits de fission et d’actinides 
répartis de manière homogène dans la masse de l’enrobé. Parmi ceux-ci, les radionucléides à vie 
courte ou moyenne contribuent à une part importante de l’activité des colis. Cependant, ils sont 
nettement moins irradiants que ceux présentés au paragraphe précédent : le débit d’équivalent de dose 

-  au pseudo contact du colis est au maximum d’un sievert par heure. Du fait de leur activité 
modérée, ils ne présentent pas de dégagement thermique. 

La particularité de ces colis est liée essentiellement à la nature chimique des déchets conditionnés qui 
apportent une charge importante en sels et en matière organique. Aussi, la radiolyse du bitume 
engendre une production de gaz, majoritairement de l’hydrogène, ainsi que des traces de monoxyde, 
de dioxyde de carbone et de méthane (pour l’hydrogène, un à deux litres24 par an pour les colis STE3 
et STEL, neuf à dix litres par an pour les colis STE2). 

Par ailleurs, les colis d’enrobés de bitume ne sont pas tous de même géométrie. Un premier groupe de 
colis, représentant 45 % des colis inventoriés, correspond à des fûts primaires en acier inoxydable de 
238 litres (STE3/STE2) et de 245 litres (STEL à partir d’octobre 1996). 

Ces colis sont illustrés à la Figure 5.1.3. 

                                                     
24

  À pression atmosphérique. 
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Figure 5.1.3 Fûts inox STE3/STE2 et STEL 

Le deuxième groupe de colis (55 % des colis de bitume inventoriés) correspond à des fûts en acier 
inoxydable de 428 litres, dénommés également surfûts EIP25. Ces fûts (voir Figure 5.1.4) sont utilisés 
pour le reconditionnement des fûts primaires en acier non allié produits sur la STEL entre 1966 et 
octobre 1996. 

Figure 5.1.4 Fût inox utilisé pour le reconditionnement des fûts primaires en acier non allié 

L’hypothèse retenue pour les études est un remplissage intégral du vide interstitiel entre les deux fûts 
par un matériau non compressible, de type mortier par exemple, afin de limiter les déformations 
mécaniques à long terme dans le stockage. 

La masse de déchets conditionnés est en moyenne de 220 à 240 kilogrammes par colis comprenant 
environ 90 kilogrammes d’extrait sec et 130 kilogrammes de bitume. Les masses moyennes des colis 
finis sont de 240 kilogrammes pour les colis STE3/STE2 et STEL et de 330 kilogrammes pour les 
colis STEL reconditionnés. 

5.1.3 Déchets technologiques cimentés ou compactés 

Un troisième ensemble de déchets (colis types B3) correspond aux déchets technologiques issus du 
fonctionnement et de la maintenance des installations nucléaires exploitées par COGEMA et par le CEA. 

                                                     
25

  Le terme EIP « Entreposage Intermédiaire Polyvalent » désigne l’installation d’entreposage implantée sur le site de Marcoule qui 
regroupera, à terme, l’ensemble des colis de déchets B de ce site. 

Fût en inox de 238 litres 
(STE3/STE2) 

Fût en inox de 245 litres 
(STEL) 
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Ils sont constitués en grande partie de déchets solides de natures diverses (métaux divers, matières 
organiques) mais comprennent aussi des boues de filtration et des concentrats d’évaporation. Cet 
ensemble inclut aussi divers déchets produits à Marcoule tels que du graphite, des résines échangeuses 
d’ions et des zéolithes. L’activité radiologique des déchets, notamment celle des déchets 
technologiques, est due, le plus souvent, à la présence d’une contamination à la surface des déchets par 
des produits de fission et/ou des produits d’activation et/ou des actinides.  

Suivant leur origine de production et/ou leur nature, ces déchets font l’objet de modes de 
conditionnement différents. Les problématiques posées par ces colis de déchets sont donc pour 
l’essentiel liées à la diversité (i) de leur contenu chimique, en lien avec les natures de déchets et les 
matrices de conditionnement utilisées, (ii) des formes et des matériaux de conteneurs. De par leur 
nature chimique, certains des colis sont aussi susceptibles de produire des gaz par radiolyse, 
essentiellement de l’hydrogène. Ces colis ne génèrent pas de chaleur. 

Les divers colis de déchets technologiques existants et prévisionnels peuvent être regroupés en neuf 
sous-ensembles, en tenant compte des natures de déchets, de leurs modes de conditionnement et des 
conteneurs.

Un premier sous-ensemble de colis regroupe des conteneurs en béton de 1 000 litres, de fabrication 
CEA, contenant des boues, des gravats, des terres et des sables faiblement contaminés, immobilisés 
dans une matrice ciment-bitume. Un certain nombre de ces conteneurs béton ont été reconditionnés, 
suite à des détériorations, dans des conteneurs métalliques en acier non allié (voir Figure 5.1.5). 

Ces deux formes de colis sont de gabarit nettement supérieur à celui des colis présentés aux 
paragraphes précédents ; leur masse est de l’ordre de 3,2 tonnes en moyenne. Le nombre de ces colis 
est très faible (90 colis). Par précaution, en l’absence de données précises, on a considéré la possibilité 
d’une production d’hydrogène par radiolyse de l’eau de la matrice. 

Figure 5.1.5 Conteneur en acier non allié utilisé pour le reconditionnement des conteneurs 
béton 1 000 litres 

Un deuxième sous-ensemble de colis, issus du site de COGEMA La Hague, contient des déchets 
technologiques ou des déchets pulvérulents constitués d’un mélange de résines, de zéolithes, de 
diatomées et de graphite, conditionnés dans une matrice cimentaire à l'intérieur de conteneurs 
cylindriques en béton fibré, dits CBF-C’2 (voir Figure 5.1.6). 

On notera que le conditionnement des déchets technologiques s’est effectué, entre 1990 et 1994, dans 
des conteneurs en amiante-ciment (dits CAC), ces emballages étant remplacés à partir de 1994 par des 
conteneurs en béton fibré. 
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Les deux types de conteneurs sont de même géométrie. Les masses des colis finis varient de 1,5 à 
3 tonnes, avec une moyenne de l’ordre de 2,4 tonnes. Les déchets technologiques sont constitués de 
matériaux métalliques ou organiques. 

Le débit d’équivalent de dose - , au pseudo contact (5 cm) des colis, est de l’ordre de 0,5 Sv/h, pour 
les colis les plus irradiants. Pour ces colis, il est pris en compte une production d’hydrogène, par 
radiolyse des matières organiques et de l’eau de la matrice cimentaire ; cette production est de un à 
deux litres26 par an. 

Figure 5.1.6 Conteneur béton fibres cylindrique (CBF-C’2) 

Un troisième sous-ensemble de colis, de fabrication CEA, regroupe des conteneurs en béton de 
1 800 litres contenant des déchets divers, métalliques et organiques, conditionnés dans une matrice 
ciment-bitume ou dans un mortier. Ces colis ont tous été produits entre 1964 et 1987 : 25 % des 
conteneurs béton ont fait l’objet de réparations (ragréage) et 75 % ont été reconditionnés dans des 
conteneurs en acier non allié, suite à des détériorations (voir Figure 5.1.7). Ici encore, les gabarits des 
colis sont importants. 

Figure 5.1.7 Conteneur en acier non allié utilisé pour le reconditionnement des conteneurs 
béton 1 800 litres 

Les masses des colis finis varient entre 2,7 tonnes et 6,8 tonnes. Le nombre de ces colis est ici encore 
faible (180 colis). 

                                                     
26

  A pression atmosphérique. 
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Par précaution, comme précédemment, une production potentielle d’hydrogène, par radiolyse des 
matières organiques et de l’eau de la matrice, est aussi à considérer. Il est important de noter que ces 
colis ne sont pas irradiants ; ils peuvent donc être manipulés en présence d’opérateurs. 

Un quatrième sous-ensemble de colis, de fabrication CEA, regroupe des fûts de boues de filtration 
(production en cours) ou des fûts de concentrats d’évaporation (production arrêtée) cimentés, 
conditionnés dans des conteneurs en béton de 500 litres (voir Figure 5.1.8). Au stade actuel, ce même 
mode de colisage est retenu comme hypothèse de référence pour les fûts produits sur le centre CEA de 
Valduc contenant soit des boues, soit des concentrats, soit un mélange de boues-concentrats cimentés. 
On notera que le blocage des fûts de déchets dans les conteneurs béton, au moyen d’un mortier, n’est 
plus pratiqué depuis 1996. 

Les masses des colis finis varient entre 770 et 920 kilogrammes. 

Comme pour les déchets précités au paragraphe 5.1.2 (boues bitumées), ces colis se distinguent des 
autres colis de déchets technologiques par la nature chimique du déchet conditionné, notamment la 
présence de sels. On considère ici aussi une production potentielle d’hydrogène, par radiolyse de l’eau 
de la matrice. Ces colis, comme ceux du sous-ensemble précédent, ne sont pas irradiants. 

Figure 5.1.8 Conteneur béton de 500 litres 

Un cinquième sous-ensemble de colis regroupe des déchets solides et des boues qui seront 
conditionnés dans de futures installations du CEA : CEDRA et AGATE. L’hypothèse retenue, au stade 
actuel, est un conditionnement des déchets dans des conteneurs en béton fibré de type CBF-C’2. Il est 
supposé également que les déchets seront bloqués dans les conteneurs au moyen d’un mortier. 
Par précaution, une production potentielle d’hydrogène par radiolyse de l’eau constitutive du mortier 
est considérée. Ici encore, il s'agit de colis non irradiants. 

Un sixième sous-ensemble de colis regroupe des déchets technologiques divers, dits déchets alpha, 
essentiellement contaminés par du plutonium lors des opérations de fabrication des combustibles 
MOX ou de retraitement de combustibles usés (en particulier pour le conditionnement du plutonium). 
Les déchets les plus représentatifs, en termes de natures et de flux, sont les déchets issus de la 
fabrication des combustibles MOX dans l’usine MELOX (Marcoule). Ils sont composés de déchets 
organiques, de filtres et de déchets divers à dominante métallique en provenance de boîtes à gants. 
Le mode de conditionnement prévu est un compactage des déchets, puis une mise en CSD-C réalisés 
dans l’atelier ACC de l’usine de La Hague. Suivant les hypothèses retenues, les colis contiennent un 
mélange des différents déchets précités. La masse des colis finis est de 635 kilogrammes en moyenne. 
Comme précédemment, la présence de matières organiques dans les colis conduit à considérer une 
production d’hydrogène, par radiolyse de ces matières. Ces colis ne sont pas irradiants. 
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Un septième sous-ensemble de colis regroupe des déchets pulvérulents de l’usine COGEMA de 
Marcoule. Les déchets proviennent soit des différents systèmes mis en œuvre pour la filtration des 
eaux (résines échangeuses d’ions, zéolithes, diatomées, plus des boues de fond de piscines), soit du 
traitement mécanique des combustibles (graphite). 

Le mode de conditionnement prévisionnel est un enrobage des déchets dans une matrice ciment et une 
mise en fûts en acier inoxydable de 428 litres, (fûts EIP ; voir Figure 5.1.9). 

Suivant les hypothèses retenues, les fûts contiennent un mélange des différents déchets précités. 

La masse des colis finis est de 720 kilogrammes en moyenne. Une production potentielle d’hydrogène 
par radiolyse de l’eau du béton de la matrice est à prendre en compte. Le débit d’équivalent de dose 

-  au pseudo-contact (5 cm) des colis est faible, soit environ 0,05 Sv/h. 

Figure 5.1.9 Fût inox de type EIP 

Un huitième sous-ensemble de colis, de fabrication CEA, regroupe des déchets technologiques solides 
moyennement irradiants issus de cellules blindées, principalement contaminés en émetteurs - . Les 
déchets sont conditionnés, sous forme compactée, dans des conteneurs en acier de 500 litres (voir 
Figure 5.1.10). On notera que des évolutions sont intervenues depuis le démarrage de la production 
des colis concernant (i) la matrice de conditionnement utilisée pour le blocage des déchets dans les 
conteneurs : d’abord un ciment-bitume, puis un liant hydraulique à partir de 1990, (ii) le matériau 
constitutif du conteneur : d’abord un acier non allié, puis un acier inoxydable à partir de 1994. 

Figure 5.1.10 Conteneur inox de 500 litres 

Dans ce sous-ensemble, les déchets sont constitués de matériaux divers, notamment des métaux, des 
matières organiques et de la verrerie, mélangés dans un même colis. Les masses des colis finis sont en 
moyenne de 925 kilogrammes dans le cas d'un blocage des déchets par un liant hydraulique et de 
850 kilogrammes pour un blocage avec du ciment-bitume. 
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Compte tenu du contenu chimique des colis, une production d’hydrogène, par radiolyse des matières 
organiques et l’eau de la matrice de conditionnement, est à considérer. Le débit d’équivalent de dose -
au pseudo-contact (5 cm) des colis est de l’ordre de 0,2 Sv/h. 

Le neuvième et dernier sous-ensemble de colis de déchets technologiques, de fabrication CEA, 
regroupe des déchets solides principalement contaminés en émetteurs . Suivant leurs dimensions, les 
déchets sont conditionnés, sous une forme compactée ou non, dans des conteneurs en acier non allié de 
870 litres (voir Figure 5.1.11). 

Comme pour les conteneurs précédents en acier de 500 litres, deux matrices de conditionnement des 
déchets, d’abord un ciment-bitume, puis un liant hydraulique à partir de 1990, ont successivement été 
mises en œuvre depuis le démarrage de la production des colis. On notera que ce sous-ensemble de 
colis regroupe également quelques colis de concentrats cimentés initialement conditionnés en fûts en 
acier de 700 litres, puis reconditionnés en conteneurs de 870 litres. 

Figure 5.1.11 Conteneur en acier non allié de 870 litres 

Les déchets conditionnés sont constitués de matériaux divers (métaux, matières organiques, verres, 
gravats, etc.) mélangés dans un même colis. Les masses moyennes des colis finis varient entre 1,6 et 
2,3 tonnes, suivant leur contenu (déchets compactés ou non, fûts reconditionnés). Compte tenu du 
contenu chimique des colis, on considère ici aussi une production d’hydrogène par radiolyse des 
matières organiques et de l’eau de la matrice de conditionnement. Ces colis ne sont pas irradiants. 

Les principales caractéristiques des neuf sous-ensembles de colis de déchets technologiques cimentés 
ou compactés sont récapitulées au Tableau 5.1.2. 

Tableau 5.1.2 Récapitulatif des principales caractéristiques des sous-ensembles de colis de 
déchets technologiques cimentés ou compactés 

Sous- 
ensemble 
de colis 

Volume 
hors tout 

du colis (m3)

Matériau 
de conteneur 

Matrice d’enrobage 
ou de blocage 

Présence de 
matériaux 

métalliques

Présence de 
matériaux 
organiques 

1 1 Béton Ciment-bitume Néant X 

2 1,2 
Béton fibré ou 
amiante-ciment 

Ciment X X 

3

1,8 
3,2 ou 3,8 
en cas de 

reconditionnement 

Béton ou acier 
non allié 

Ciment-bitume ou 
mortier 

X X 

4 0,5 Béton Ciment Néant X 
5 1,2 Béton fibré Mortier X X 
6 0,18 Acier inoxydable Néant X X 
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Sous- 
ensemble 
de colis 

Volume 
hors tout 

du colis (m3)

Matériau 
de conteneur 

Matrice d’enrobage 
ou de blocage 

Présence de 
matériaux 

métalliques

Présence de 
matériaux 
organiques 

7 0,428 Acier inoxydable Ciment Néant X 

8 0,5 
Acier non allié 
ou inox 

Ciment-bitume ou liant 
hydraulique 

X X 

9 1,22 Acier non allié 
Ciment-bitume ou liant 
hydraulique 

X X 

5.1.4 Déchets de structure cimentés ou compactés 

Cet ensemble de déchets provient du retraitement des combustibles usés dans les usines COGEMA ; 
il correspond aux éléments formant l’ossature métallique des assemblages combustibles. Ces déchets 
sont séparés des matières nucléaires recyclables (uranium, plutonium) et des produits de fission et 
actinides mineurs, au début du processus de retraitement, lors des opérations de cisaillage et de 
dissolution des combustibles. 

Dans le cas des assemblages combustibles des réacteurs à eau pressurisée, ces déchets sont 
couramment désignés par le terme « coques et embouts ». Les coques correspondent aux gaines des 
crayons combustibles, récupérées sous la forme de tronçons d’environ trois centimètres de longueur, 
dans lesquelles le matériau nucléaire a été extrait par dissolution dans l’acide. Les embouts 
correspondent aux pièces situées aux deux extrémités de l’assemblage combustible. 

Les déchets de structure considérés ici sont issus des retraitements réalisés dans les usines de 
COGEMA La Hague. Ils comprennent (i) les déchets produits lors de retraitements antérieurs de 
combustibles UNGG et REP, aujourd’hui entreposés dans des silos et piscines, (ii) les déchets 
résultant des retraitements actuels et futurs des différents types de combustibles REP UOX et MOX, 
définis dans les scénarios d’étude donnés au chapitre 2.

Les matériaux des déchets de structure sont de plusieurs natures : alliages de magnésium-zirconium et 
de magnésium-manganèse pour les combustibles UNGG ; alliage de zirconium-étain (zircaloy 4) ou 
zirconium-niobium (alliage M5), aciers inoxydables et alliage de nickel pour les combustibles REP. 
Suivant les hypothèses de conditionnement indiquées ci-après, certains colis contiennent aussi des 
déchets technologiques de nature métallique uniquement (aciers non alliés et inoxydables) ou de 
nature mixte, métallique et organique. Ces déchets technologiques représentent en masse environ 10 % 
de la masse totale de déchets conditionnés par colis. 

L’activité radiologique est due (i) aux produits d’activation issus de l’activation neutronique des 
éléments d’alliage et des impuretés constitutifs des matériaux des éléments de structure des 
assemblages, lors de leur séjour en réacteur, et répartis dans la masse de ces matériaux, (ii) une 
contamination par des produits de fission, produits d’activation des impuretés (PAI) et actinides inclus 
dans la couche oxydée recouvrant la surface interne des tronçons de gaine ayant contenu le 
combustible. Cette contamination est due aussi aux traces d’indissous pouvant subsister après rinçage 
des déchets. La contribution radiologique des déchets technologiques présents dans certains colis est 
négligeable par rapport à celle des déchets de structure. 

La thermicité des colis est due, pour l’essentiel, au cobalt 60. Du fait de la décroissance du cobalt, 
certains colis ne sont plus thermiques, compte tenu de l’âge des déchets. D’autres colis ont un niveau 
de puissance thermique de l’ordre d’une trentaine de watts au moment de leur production, mais 
celui-ci diminue assez rapidement au bout de quelques années, en lien avec la décroissance du cobalt.  

Cette évolution est représentée à la Figure 5.1.12. 
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Figure 5.1.12 Évolution de la puissance thermique résiduelle des colis primaires de déchets 
de structure de combustibles REP UOX, URE et MOX 

Déchets de structure cimentés (colis types B4) 

Le mode initial de conditionnement des déchets de structure des assemblages combustibles REP 
consistait en une cimentation dans des fûts en acier inoxydable de grand gabarit. Ce procédé a été 
appliqué entre 1990 et 1995, puis remplacé par un compactage des déchets, mis en œuvre dans l’atelier 
ACC (Atelier de Compactage des Coques) de La Hague, à partir de 2002. 

Les colis produits entre 1990 et 1995 sont appelés fûts de coques et embouts cimentés (Figure 5.1.13). 

    

Figure 5.1.13 Fût en inox de 1800 litres contenant des déchets de structure cimentés 

Ils contiennent en moyenne 776 kilogrammes de déchets de structure composés à 80,7 % d’alliage de 
zirconium-étain (zircaloy 4), 15,9 % d’aciers inoxydables et 3,4 % d’alliage de nickel. 

La masse des colis (fût + déchets + matrice) est en moyenne de 3,5 tonnes. 
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La puissance thermique résiduelle des colis due au cobalt 60 est aujourd’hui de l’ordre d’une dizaine 
de watts. Elle sera de 3 watts environ à l’horizon 2025. Le débit d’équivalent de dose -  au 
pseudo-contact des colis (5 cm) est actuellement de l’ordre de 4 Sv/h ; il sera de l’ordre de 0,5 Sv/h à 
l’horizon 2025. La radiolyse de l’eau de la matrice cimentaire induit une production d’hydrogène. 

Déchets de structure compactés (colis types B5) 

Comme indiqué précédemment, un nouveau procédé de conditionnement des déchets de structure est 
mis en œuvre depuis 2002 sur le site de La Hague. Il consiste en un compactage des déchets 
préalablement placés dans des étuis, suivi d’une mise en conteneurs en acier inoxydable (CSD-C). 
Le procédé de compactage s’applique aux déchets de structure issus des combustibles UNGG et REP 
retraités antérieurement, aujourd’hui entreposés dans des silos et piscines, ainsi qu’aux déchets de 
structure issus des retraitements des combustibles déchargés actuellement et dans les années futures 
des réacteurs du parc REP. Comme mentionné ci avant, certains colis contiennent en plus des déchets 
technologiques compactés issus de l’exploitation et/ou la maintenance des ateliers du site. Compte 
tenu de la diversité des flux de déchets considérés et de leurs caractéristiques, quatre sous-ensembles 
de colis de déchets de structure compactés (CSD-C) peuvent être distingués. 

Le premier sous-ensemble de colis contient des déchets de structure issus du retraitement de 
combustibles UOX, URE et MOX mélangés avec des déchets technologiques de natures métallique et 
organique. Les hypothèses retenues sont (i) un retraitement des combustibles intervenant en moyenne 
8 ans après leur déchargement des réacteurs, (ii) une masse moyenne de déchets conditionnés de 
420 kilogrammes par colis (y compris les étuis de compactage). Suivant ces hypothèses, la puissance 
thermique des colis, calculée pour un inventaire radiologique enveloppe des différents flux de déchets 
précités, est d’environ 30 watts. La décroissance thermique de ces colis est donnée à la Figure 5.1.12. 

Le niveau d’irradiation des colis, initialement d’une cinquantaine de sieverts par heure (Sv/h), est de 
l’ordre de 15 Sv/h, après dix ans de refroidissement. La présence de déchets organiques dans les colis, 
en provenance des déchets technologiques, conduit à la production d’hydrogène, par radiolyse de ces 
matières. On notera par ailleurs que des éléments radioactifs tels que le tritium (symbolisé par T ou 
3H), le carbone 14 (14C), le chlore 36 (36Cl), l’argon 39 (39Ar) et le krypton 85 (85Kr) peuvent être 
relâchés des déchets, sous forme de traces gazeuses. La masse moyenne des colis finis est d’environ 
520 kilogrammes. 

Le deuxième sous-ensemble de colis contient, comme les colis précédents, un mélange de déchets de 
structure UOX, URE et MOX et de déchets technologiques. Il diffère du premier par la nature des 
déchets technologiques, constitués ici de matériaux métalliques seuls. Contrairement aux colis du 
premier sous-ensemble, ils ne génèrent pas, de ce fait, d'hydrogène par radiolyse. En revanche, 
le risque de relâchement de traces de gaz radioactifs, par les déchets, subsiste (3H, 14C, 36Cl, 39Ar et 
85Kr). Cela pose la question de leur confinement au plus près des déchets, à laquelle répond la 
section 5.3. Les autres caractéristiques des colis (puissance thermique, débit d’équivalent de dose, 
masse) sont par ailleurs identiques à celles des colis du premier sous-ensemble. 

Le troisième sous-ensemble de colis contient uniquement des déchets de structure de combustibles 
REP retraités dans le passé, aujourd’hui entreposés. La masse des colis est de 725 kilogrammes en 
moyenne. Compte tenu de l’âge des déchets, les colis ne sont pas thermiques. Leur niveau 
d’irradiation est d'environ 5 Sv/h ; il sera d’environ 1 Sv/h à l’horizon 2025. 

Enfin, le quatrième sous-ensemble de colis contient uniquement des déchets de structure de 
combustibles UNGG retraités dans le passé, aujourd’hui entreposés. La masse des colis finis est de 
350 kilogrammes en moyenne. Compte tenu de l’âge des déchets, les colis ne sont pas thermiques. 
De même, leur niveau d’irradiation est plus faible que celui des sous-ensembles précédents, à savoir 
environ 0,4 Sv/h. 

Les principales caractéristiques des quatre sous-ensembles de colis de déchets de structure compactés 
sont récapitulées au Tableau 5.1.3. 
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Tableau 5.1.3 Récapitulatif des principales caractéristiques des sous-ensembles de colis de 
déchets de structure compactés 

Sous-
ensemble
de colis 

Matériaux 
des déchets 
de structure 

Présence
de déchets 

technologiques

Présence
de matières 
organiques

Production
de gaz de 
radiolyse 

(H2)

Thermicité, niveau 
d’irradiation à la 

date de production 
des colis 

1

Alliages de 
zirconium-étain ou 
zirconium-niobium, 

aciers inox, 
alliage de nickel 

X X X 
Colis faiblement 

thermiques, 
fortement irradiants 

2
Idem 

sous-ensemble 1 
X Néant Néant 

Colis faiblement 
thermiques, 

fortement irradiants 

3
Alliage de zirconium-

étain, aciers inox, 
alliage de nickel 

Néant Néant Néant 

Colis 
non thermiques, 
moyennement 

irradiants

4

Alliages de 
magnésium-
zirconium ou 
magnésium-
manganèse 

Néant Néant Néant 
Colis 

non thermiques, 
faiblement irradiants 

5.1.5 Déchets de structure et technologiques mis en fûts 

Cet ensemble de déchets (colis types B6) regroupe des déchets produits sur le site de COGEMA 
Marcoule, aujourd’hui entreposés, hors déchets bitumés et déchets pulvérulents cimentés décrits ci 
avant. Il comprend (i) les déchets d’exploitation de l’atelier de vitrification de Marcoule, (ii) des 
déchets de structure issus des combustibles retraités dans l’usine UP1, (iii) des déchets technologiques 
d’exploitation et de maintenance des installations du site de Marcoule. 

Les déchets sont placés dans des fûts en acier inoxydable. On notera que les modalités de limitation 
des volumes vides résiduels à l’intérieur des colis primaires n’ont pas été définies à ce stade. 

Un premier sous-ensemble de colis contient des déchets technologiques liés à l’exploitation de l’atelier 
de vitrification de Marcoule (AVM). Les déchets, constitués d’appareillages, d’outillages et de pièces 
diverses en aciers, sont déposés dans un conteneur en acier inoxydable de géométrie similaire à celle 
des conteneurs de déchets vitrifiés AVM. La masse des colis est en moyenne de 160 kilogrammes, 
pouvant atteindre 320 kilogrammes (hors matériau d’immobilisation des déchets). L’activité 
radiologique correspond à une contamination à la surface des déchets. Ces colis ne sont pas 
thermiques, leur niveau d’irradiation est d'environ 0,05 Sv/h. 

Un deuxième sous-ensemble de colis contient des déchets de structure de combustibles. Le mode de 
conditionnement prévisionnel est une mise des déchets dans des fûts en acier inoxydable appelés fûts 
EIP. Les colis sont composés soit de déchets de structure en aluminium et en acier inoxydable, soit de 
déchets de structure en alliages de magnésium. 

La masse moyenne des colis est inférieure à 300 kilogrammes (hors matériau d’immobilisation des 
déchets). Les colis contenant des déchets de structure en aluminium et en acier ont une puissance thermique 
de l’ordre de 10 watts, principalement imputable au cobalt 60, elle sera de 0,5 watt au maximum à 
l’horizon 2025. Le niveau d’irradiation des colis est de 25 Sv/h, il sera d'environ 2 Sv/h à l’horizon 2025. 

Les colis contenant des déchets de structure en alliages de magnésium ne sont pas thermiques. Leur 
niveau d’irradiation, imputable aux deux isotopes baryum 137m (137mBa) et europium 154 (154Eu), est 
de 3 Sv/h, il sera d’environ 2 Sv/h à l’horizon 2025.
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Un troisième sous-ensemble de colis contient des déchets technologiques constitués, soit d’un mélange 
de matériaux métalliques et organiques, soit de matériaux métalliques seuls. Le mode de 
conditionnement prévisionnel est aussi une mise des déchets en fûts EIP. 

Les colis contenant des déchets métalliques et organiques ont une masse moyenne de 90 kilogrammes 
(hors matériau d’immobilisation des déchets). Ils ne sont ni thermiques, ni irradiants. Un dégagement 
d’hydrogène, par radiolyse des matières organiques, est à prendre en compte. 

Les colis contenant des déchets technologiques métalliques seuls ne sont pas thermiques et ne 
produisent pas de gaz. Leur niveau d’irradiation est d’environ 0,05 Sv/h ; il sera d'environ 0,02 Sv/h à 
l’horizon 2025. La masse des colis finis est de 240 kilogrammes en moyenne, hors matériau 
d’immobilisation des déchets. Les principales caractéristiques des trois sous-ensembles de colis de 
déchets de structure et technologiques sont récapitulées au Tableau 5.1.4. 

Tableau 5.1.4 Récapitulatif des caractéristiques des déchets de structure et technologiques 
mis en fûts 

Sous-
ensemble
de colis 

Volume du 
colis hors 
tout (m3)

Présence
de déchets 
métalliques

Présence
de déchets 
organiques

Production de 
gaz de 

radiolyse (H2)

Thermicité, niveau 
d’irradiation à la date 
de production des colis 

1 0,175 X Néant Néant Colis non thermiques, 
faiblement irradiants 

2 0,428 X Néant Néant 
Thermicité nulle ou moyenne, 

niveau d’irradiation moyen 
ou fort suivant les colis 

3 0,428 X X X Colis non thermiques 
et non irradiants 

5.1.6 Sources

Cet ensemble de déchets (colis types B7) regroupe des crayons sources REP ainsi que des sources 
scellées à usage industriel. 

Les crayons sources sont des déchets d’exploitation des réacteurs REP, au même titre que les 
différents déchets métalliques activés décrits au paragraphe 5.1.1. Constituant une partie des crayons 
contenus dans les grappes sources primaires et secondaires, ils servent à élever le niveau de flux à un 
seuil détectable par les appareils de comptage neutronique, lors du démarrage des réacteurs. Les 
crayons sources primaires qui contiennent une capsule de californium sont déchargés en fin de premier 
cycle, tandis que les crayons sources secondaires, constitués d’un mélange d’antimoine-béryllium, 
subissent plusieurs cycles d’irradiation avant leur mise au rebut. Les grappes sources primaires 
déchargées des réacteurs 900 MW ont fait l’objet d’un traitement pour récupération des capsules de 
californium et ne sont donc pas considérées comme des déchets (elles ne sont donc pas considérées 
dans l’inventaire). La masse totale de déchets à conditionner est inférieure à deux tonnes. 

Pour l’étude, l’hypothèse de conditionnement retenue est, comme pour les autres déchets activés REP, 
un cisaillage puis un compactage des crayons sources, avant mise en conteneur de type CSD-C. 
On notera que le conditionnement des crayons sources conduira au maximum à la production de 
quatre CSD-C. 

Les sources scellées à usage industriel contiennent des matières radioactives de natures, d’activités et 
de périodes très diverses. Plusieurs milliers de sources ont fait l’objet, entre 1972 et 1985, d’un 
conditionnement dans des conteneurs en béton, ces derniers étant ensuite reconditionnés dans des 
conteneurs métalliques. 

Ces colis dits « blocs sources » sont actuellement entreposés au CEA, sur le site de Cadarache (voir 
Figure 5.1.14). Ce sont des colis de grand gabarit dont la masse est comprise entre 6,0 et 9,2 tonnes. 
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Figure 5.1.14 Blocs sources 

Par ailleurs, plusieurs autres milliers de sources scellées sont aujourd’hui entreposées dans différentes 
installations. Elles couvrent une très large gamme d’isotopes radioactifs, d’activités et de périodes 
variables. Pour l’étude, il a été retenu de prendre en compte l’ensemble des sources de période 
supérieure ou égale à celle du césium 137 (période égale à trente ans), en cohérence avec le domaine 
de déchets acceptés en stockage de surface au centre de l’Aube. L’hypothèse de conditionnement 
envisagée au stade actuel est une cimentation des sources dans des fûts de type EIP. 

5.1.7 Déchets au radium et à l’américium 

Cet ensemble (colis types B8) regroupe différents types de déchets comprenant des sulfates de plomb 
radifères, des objets au radium à usage médical (ORUM) et des paratonnerres. La prise en compte de 
ces déchets dans l’inventaire HAVL reste toutefois exploratoire. 

Les sulfates de plomb radifères proviennent du traitement de minerai d’uranium dans l’usine du 
Bouchet. Les déchets ont été mis initialement dans des fûts métalliques ; ces derniers ont fait l’objet de 
reconditionnements successifs, en vue de leur entreposage. Pour les études, l’hypothèse retenue est la 
reprise des fûts primaires de sulfates de plomb radifères pour un conditionnement dans des fûts de type 
EIP. On notera que les modalités de limitation des volumes vides résiduels à l’intérieur des colis 
primaires n’ont pas été définies à ce stade. 

Les ORUM sont des aiguilles et tubes métalliques de très petites dimensions, contenant chacun quelques 
milligrammes de radium, incorporé sous une forme chimique solide et insoluble mais pulvérulente 
(sulfate ou chlorure). L’histoire de l’industrie du radium montre qu’une centaine de grammes de radium 
a été extraite, dont une cinquantaine de grammes utilisée pour la fabrication d’ORUM. On notera que les 
ORUM (5 000 objets au total) peuvent tous être conditionnés dans un seul fût EIP. 

À titre de précaution, on considère également le cas des paratonnerres qui sont des objets contenant 
soit du radium, soit de l’américium. Le conditionnement retenu, déjà appliqué à quelques 
paratonnerres au radium, est un compactage, puis une cimentation des têtes des paratonnerres dans des 
conteneurs en acier non allié de 870 litres. Les colis contiennent en moyenne 200 têtes de 
paratonnerres, de type radium ou de type américium, et ont une activité de l’ordre de 
10 gigabecquerels (GBq). Leur masse est de 2 tonnes en moyenne. 

5.1.8 Scénarios de production  

Pour les déchets B, la traduction des quatre scénarios de production présentés dans le chapitre 2.2.2 en 
nombre de colis primaires et volume est illustrée dans le Tableau 5.1.5. 
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Tableau 5.1.5 Nombre et volume des colis primaires types de déchets B 

Colis type 
Scénario

S1a
Scénario

S1b
Scénario

S1c
Scénario

S2

Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 
Sites de 

production27
Nombre Volume

(m3)
Nombre Volume

(m3)
Nombre Volume 

(m3)
Nombre Volume

(m3)
B1  EDF   

Total B1 
« Déchets activés » 

2 560 470 2 560 470 2 560 470 2 560 470

B2.1
COGEMA

 (La Hague et 
Marcoule)

46 930 11 210 46 930 11 210 46 930 11 210 46 930 11 210B2

B2.2
COGEMA
(Marcoule)

58 060 24 850 58 060 24 850 58 060 24 850 58 060 24 850

Total B2 
« Déchets bitumés » 

104 990 36 060 104 990 36 060 104 990 36 060 104 990 36 060

Total B3.1 8 960 11 030 8 960 11 030 8 960 11 030 6 710 8 370
B3.1.1 CEA 90 90 90 90 90 90 90 90

B3.1.2
COGEMA

 (La Hague)
8 690 10 250 8 690 10 250 8 690 10 250 6 440 7 590

B3.1

B3.1.3 CEA 180 690 180 690 180 690 180 690
Total B3.2 6 990 4 290 6 990 4 290 6 990 4 290 6 990 4 290

B3.2.1 CEA 5 730 2 800 5 730 2 800 5 730 2 800 5 730 2 800B3.2
B3.2.2 CEA 1 260 1 490 1 260 1 490 1 260 1 490 1 260 1 490

Total B3.3 16 990 11 940 16 990 11 940 16 990 11 940 16 690 11 880

B3.3.1
COGEMA
(La Hague)

1 200 220 1 200 220 1 200 220 900 160

B3.3.2
COGEMA
(Marcoule)

7 990 3 420 7 990 3420 7 990 3 420 7 990 3 420

B3.3.3 CEA 1 700 850 1 700 850 1 700 850 1 700 850

B3

B3.3

B3.3.4 CEA 6 100 7 450 6 100 7450 6 100 7 450 6 100 7 450

Total B3 
« Déchets technologiques et divers 

cimentés ou compactés » 
32 940 27 260 32 940 27 260 32 940 27 260 30 390 24 540

B4
  COGEMA 

(La Hague) 

Total B4 
« Déchets de structure cimentés » 

1 520 2 730 1 520 2 730 1 520 2 730 1 520 2 730

B5.1  7 940 1 450 7 400 1 350  7 400 1 350 2 140 390
B5.2  31 760 5 810 29 600 5 420 29 600 5 420 8 560 1 570
B5.3  2 500 460 2 500 460 2 500 460 2 500 460

B5

B5.4

COGEMA
(La Hague)

400 70 400 70 400 70 400 70

Total B5 
« Déchets de structure avec ou sans 
déchets technologiques, compactés » 

42 600 7 790 39 900 7 300 39 900 7 300 13 600 2 490

                                                     
27

 Ou d’entreposage. 
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Colis type 
Scénario

S1a
Scénario

S1b
Scénario

S1c
Scénario

S2

Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 
Sites de 

production27
Nombre Volume

(m3)
Nombre Volume

(m3)
Nombre Volume 

(m3)
Nombre Volume

(m3)

B6.1  180 30 180 30 180 30 180 30
B6.2  930 400 930 400 930 400 930 400
B6.3  7 550 3 230 7 550 3 230 7 550 3 230 7 550 3 230
B6.4  1 200 510 1 200 510 1 200 510 1 200 510

B6

B6.5

COGEMA
(Marcoule)

950 410 950 410 950 410 950 410

Total B6 
« Déchets de structure 

et technologiques mis en fûts » 
10 810 4 580 10 810 4 580 10 810 4 580 10 810 4 580

B7.1  41 155 41 155 41 155 41 155
B7.2  4 0,7 4 0,7 4 0,7 4 0,7

B7

B7.3

EDF, CEA, 
Andra

3 000 1 285 3 000 1 285 3 000 1 285 3 000 1 285

Total B7 
« Sources » 

3 045 1 440 3 045 1 440 3 045 1 440 3 045 1 440

B8.1  1 100 470 1 100 470 1 100 470 1 100 470
B8.2  250 305 250 305 250 305 250 305

B8

B8.3
CEA, Andra 

1 0,4 1 0,4 1 0,4 1 0,4

Total B8 
« Déchets au radium 

et à l’américium » 
1 350 775 1 350 775 1 350 775 1 350 775

5.1.9 Hypothèses de flux 

Pour étudier les moyens d'exploitation d'un éventuel stockage, ainsi que les galeries et les puits 
d’accès, des hypothèses de flux de colis réceptionnés sur le site d’un stockage ont été établies, en 
cohérence avec les quantités totales de colis inventoriés. 

Pour les déchets B, un rythme de réception de 5 000 colis primaires par an a été envisagé en référence. 
Il correspondrait à une durée cumulée de mise en stockage des colis inventoriés sur une quarantaine 
d’années. À l’exception de certains colis produits tardivement, en particulier le colis type B1, 
on notera que la totalité ou une grande partie des autres colis types auront déjà été produits à l’horizon 
2020. 

5.2 Options de sûreté pour la conception d’un stockage de déchets B 

Les principes généraux qui fondent la conception d’un stockage en milieu granitique ont été décrits 
dans la section 3.3. Ils renvoient aux fonctions de sûreté à long terme, à la mise en stockage des 
déchets et à la gestion des installations dans une logique de réversibilité. 

Vis-à-vis de la sûreté à long terme, différentes dispositions relatives à l’architecture du stockage, à son 
dimensionnement, au choix des matériaux constituant les composants ouvragés et au processus de 
stockage répondent aux trois principes suivants : 

- mobiliser les propriétés favorables du milieu granitique ; 

- concevoir des composants ouvragés complémentaires et redondants avec le milieu granitique ; 

- limiter les perturbations du granite par le stockage. 
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La déclinaison de ces principes au stockage des déchets B prend en compte les caractéristiques de 
l’inventaire présenté plus haut notamment en termes :  

- de volume et de diversité ; 

- de contenu radiologique (celui-ci se traduit notamment par le caractère irradiant de la plupart des 
colis, le faible dégagement thermique de certains colis (B1, B4, B5), des traces d’isotopes fissiles, 
et la possibilité de relâchement d’éléments radioactifs sous forme gazeuse) ; 

- de nature physico-chimique des déchets et de conditionnement. 

Par ailleurs, au stade actuel générique des études, les options techniques proposées prennent également 
en compte les principales exigences associées à la sûreté en exploitation et à la réversibilité du 
processus de stockage.  

5.2.1 Mobiliser les propriétés favorables du milieu granitique  

Mobiliser les propriétés de très faible perméabilité de la roche granitique, ses propriétés de rétention 
des radionucléides et sa résistance mécanique conduit à implanter les alvéoles de stockage dans des 
blocs de granite à l’écart des fractures conductrices d’eau. 

Pour les déchets B, cette disposition architecturale implique de prendre en compte le volume et la 
diversité des déchets B.

Vis-à-vis du volume relativement important de déchets, il est recherché, parmi les différentes solutions 
architecturales possibles, celle assurant une certaine compacité du stockage. Ce souci contribue à 
limiter le nombre d’alvéoles et ainsi le volume de roche à excaver. Ceci conduit également à limiter le 
nombre de blocs de granite très peu perméables à caractériser.  

En revanche, la diversité des déchets conduit à ne regrouper dans une même alvéole que des colis de 
types compatibles entre eux, vis-à-vis par exemple de la présence de matière organique. 
Ce fractionnement du stockage permet aussi de réduire la quantité de déchets et de radionucléides qui 
pourraient être affectés dans une situation de défaillance ou d’intrusion. 

L’alvéole de référence : des tunnels de stockage 

Différentes architectures ont pu être envisagées pour les alvéoles de déchets B. La recherche de 
compacité conduit à étudier un concept de type « silo cylindrique» vertical de grande hauteur (une 
trentaine de mètres). 

De tels silos ont ainsi été retenus pour le stockage de déchets à vie courte en Finlande (Olkiluoto et 
Loviisa) et en Suède (Försmark). 

Pour des déchets de moyenne activité et à vie longue, une telle option pose cependant des difficultés 
vis-à-vis du risque de chute des colis, de la stabilité des empilements à long terme et de la nécessité 
d’un espace important en tête de silo pour les équipements de manutention (pont roulant).  

Pour ces raisons, l’option d’alvéole « verticale » en silo n’a pas été retenue comme référence. Il a été 
choisi des architectures horizontales d’alvéoles en tunnels, option également étudiée par le Japon et la 
Suède pour des déchets à vie longue d’un type équivalent aux déchets B [35] (Figure 5.2.1). 
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Figure 5.2.1 Japon : architecture générale d’un stockage profond de déchets TRU en roche 
cristalline et tunnel de stockage de déchets bitumés ou de faible activité 

Dans un même souci de compacité et de réduction des vides subsistant après stockage dans les tunnels, 
l’option d’une manutention à l’horizontale des colis est prise en référence dans les études. Ce choix 
permet de réduire le volume global de l’alvéole en évitant la nécessité d’un vide (requis en partie 
sommitale par l’installation d’un pont roulant) non utilisable pour le stockage. 

Compte tenu des propriétés mécaniques du granite, les tunnels peuvent être d’assez grande dimension, 
ce qui contribue à la recherche de compacité du stockage Erreur ! Source du renvoi introuvable..

Pour l’ensemble des déchets B, le dimensionnement est essentiellement contraint par les exigences en 
termes de sûreté d’exploitation, liées notamment à la mise en place des colis et à la prévention du 
risque de chute (cf. § 5.3). Pour les déchets faiblement exothermiques (B1 et B5), le dimensionnement 
prend aussi en compte des critères de température liés d’une part à la maîtrise du comportement des 
colis en béton à long terme, et d’autre part à celle du comportement des radionucléides au sein des 
alvéoles (cf. § 5.2.2).

Ainsi, les architectures d’alvéole étudiées sont des tunnels dont les hauteurs sont d’une dizaine de 
mètres, et les largeurs d’une dizaine à une vingtaine de mètres (cf. § 5.4). Leurs longueurs, variant de 
70 à 200 mètres, sont adaptables d’une part aux caractéristiques et à l’inventaire des déchets, et d’autre 
part à la fracturation du granite. 
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L’implantation des tunnels de stockage dans des « blocs » de granite très peu 
perméable

L’implantation des tunnels de stockage dans des blocs de granite très peu perméable implique d’avoir 
délimité et caractérisé ces blocs pour vérifier leur adéquation aux exigences de sûreté. Cette 
caractérisation est réalisée « à l’avancement » lors de la construction du stockage. 

L’architecture des modules dépendra ainsi de la géologie et notamment de la géométrie des « blocs » 
et des failles qui les encadrent (Figure 5.2.2). La longueur de la garde (quelques dizaines de mètres) à 
prévoir entre ces failles et les tunnels de stockage dépend des propriétés de la roche. 

Figure 5.2.2 Principe d’implantation de tunnel de stockage dans un bloc de granite 

Par ailleurs, l’architecture à l’intérieur d’un bloc dépend également du fractionnement induit par la 
nature des déchets. Une garde suffisante est préservée entre les tunnels de stockage des déchets de 
nature différente, notamment vis-à-vis de leur contenu en matière organique ou de leur sensibilité à la 
température (déchets bitumés).  

Un bloc peut ainsi accueillir de un à quelques tunnels de stockage (Figure 5.5.1) sur un ou plusieurs 
niveaux.
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Des tunnels « borgnes » 

De façon complémentaire à l’implantation des tunnels dans des blocs de granite très peu perméables, 
une architecture « borgne » des alvéoles, c’est-à-dire avec une des extrémités limitée par la roche 
granitique et sans débouché vers les galeries du stockage, tend à réduire le renouvellement de l’eau 
dans les alvéoles de stockage, y compris dans le cas d’une défaillance des scellements. Ce principe est 
appliqué à l’ensemble des tunnels de stockage. 

5.2.2 Concevoir des composants ouvrages complémentaires et redondants avec le milieu 
granitique

Mobiliser les propriétés favorables du granite consiste principalement à implanter les modules de 
stockage dans la roche granitique très peu perméable. Cependant, dans un granite, les galeries d’accès 
aux modules de stockage sont susceptibles de recouper des failles conductrices d’eau. Il est donc 
nécessaire que les différentes composants ouvragés des modules (colis de stockage, remblais, 
scellement) assurent, de façon complémentaire au granite, le rôle de barrière d’une part à la circulation 
d’eau convective dans les modules, d’autre part au relâchement et à la migration des radionucléides. 

Ces dispositions assurent également la redondance avec le granite vis-à-vis de défaillances ou 
d’agressions externes. 

5.2.2.1 Un scellement multiple des modules de stockage 

Pour protéger les modules de stockage des circulations de l’eau qui pourraient provenir des failles 
recoupées par les galeries d’accès, des scellements de très faible perméabilité sont implantés dans 
chacune des galeries d’accès. Leur implantation précise dépend de la géométrie des « blocs » de 
granite où sont implantés les modules et des failles qui les encadrent (Figure 5.2.2). 

De façon redondante avec ces scellements, un remblai de faible perméabilité est mis en place dans les 
galeries afin de faire face à une défaillance des scellements. 

Les tunnels de stockage sont également fermés par des « bouchons » de très faible perméabilité. Ces 
scellements isolent hydrauliquement les tunnels des circulations d’eau dans les galeries et constituent 
ainsi des barrières limitant à la diffusion les possibilités de migration des radionucléides contenus dans 
les déchets vers les galeries d’accès et l’environnement. 

Pour assurer leur efficacité sur le long terme, leur dimensionnement prend en compte les possibilités 
de perturbation de leurs propriétés par les eaux alcalines qui résulteraient de l’altération des colis de 
déchets en béton stockés dans les tunnels. 

5.2.2.2 Des colis de stockage en béton 

L’implantation des tunnels de stockage dans la roche très peu perméable et la mise en place de 
scellements protègent, après fermeture du stockage, les colis de déchets de circulations d’eau, ce qui 
freine la cinétique de dégradation des colis et ainsi le relâchement des radionucléides. De plus, en 
profondeur, l’eau du granite est réductrice, ce qui est un élément favorable à l’immobilisation des 
radionucléides.

Le choix de colis de stockage en béton contribue également à limiter le relâchement de radionucléides 
et à les immobiliser en assurant un environnement alcalin (pH entre 7 et 12,5) à l’intérieur des tunnels 
de stockage [36]. 

La formulation précise du béton est à fixer en fonction des caractéristiques exactes de l’eau du granite 
dans lequel serait implanté un stockage : les possibilités en matière de formulation de béton permettent 
de s’adapter à la salinité des eaux du granite et à leur pH dans le contexte géologique français [37]. 
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Pour les déchets B les plus radioactifs (B1, B5), on cherche à conférer aux colis de stockage en béton 
une performance de confinement supplémentaire de produits d’activation et produits de fission à vie 
longue (Nb 94, Zr93, Cs 135, etc.) en les dotant d’une faible perméabilité et d’une durabilité a minima 
plurimillénaire. 

Certains types de déchets produisent de l’hydrogène. L’hydrogène provient de la radiolyse des 
matériaux, principalement les matières organiques contenues dans certains déchets technologiques ou 
matériaux d’enrobage comme le bitume. Ainsi, les options étudiées prévoient, pour les déchets 
concernés, une perméabilité du colis de stockage à ce gaz. 

5.2.2.3 Critère thermique de conception 

Du point de vue dimensionnel, le souci de compacité doit être compatible avec des critères de 
température dans les alvéoles. 

La limitation de la température résulte d’un double besoin : 

- maîtriser l’évolution du béton des colis de stockage ; 

- maîtriser le comportement des radionucléides au sein de l’alvéole. 

L’étude des propriétés physiques et chimiques des matériaux cimentaires considérés fait apparaître 
principalement un seuil de température affectant les processus d’évolution chimique du matériau 
(carbonatation, hydrolyse). Tant que la température reste inférieure à ce seuil, les propriétés physiques 
et chimiques, en particulier la perméabilité, évoluent de manière réversible ou restent constantes. 
Au-delà de ce seuil, certains hydrates des pâtes de ciment sont instables : une modification 
minéralogique importante conduirait alors à une altération irréversible des propriétés physiques et 
mécaniques du béton. En outre, il existe à ces températures des incertitudes sur les propriétés 
chimiques. Une température maximale de 70°C a été retenue. 

Les conditions nécessaires pour maîtriser le comportement des radionucléide, en termes de solubilité 
et de sorption, conduisent à limiter la température à moins de 50-60 °C avec les données disponibles, 
et à moins de 80°C avec une marge d’incertitude maîtrisée. 

Ainsi, en termes de dimensionnement, 70°C représente le critère de limitation de la température dans 
les tunnels de stockage. 

Par ailleurs, pour les déchets bitumés (type B2), la température doit être inférieure à 30°C pour 
maintenir les propriétés rhéologiques de l’enrobé bitumineux. 

5.2.3 Limiter les perturbations du granite par le stockage 

L’augmentation de la profondeur entraîne généralement une réduction des gradients hydrauliques dans 
les ouvrages, ce qui est susceptible d’augmenter la robustesse du stockage dans le cas de défaillance 
des scellements. Elle constitue un paramètre d’adaptation possible de l’architecture du stockage des 
déchets B à un site granitique en limitant les perturbations hydrogéologiques et hydrogéochimiques. 

Les autres perturbations de nature thermique ou chimique susceptibles d’affecter les propriétés du 
stockage de déchets B sont maîtrisées soit par le dimensionnement des ouvrages et des différents 
composants des tunnels de stockage, soit par la gestion du processus de stockage. 

5.2.3.1 Limiter les perturbations chimiques 

Le creusement et l’exploitation d’un tunnel de stockage ainsi que son évolution à long terme induisent 
des perturbations chimiques en paroi d’ouvrages. Une première perturbation provient de l’introduction 
d’air dans le tunnel pendant son exploitation. Après fermeture et le retour de l’eau dans les tunnels, 
l’altération progressive des bétons entraîne une perturbation alcaline de la roche en paroi. 

L’implantation des tunnels dans des « blocs » de granite très peu perméables et peu fissurés fait que les 
perturbations oxydantes ou alcalines concernent essentiellement la roche granitique elle-même et peu le 
réseau de fractures du granite. 
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Ainsi, compte tenu des capacités tampon de la roche, ces perturbations ne sont pas de nature à affecter 
significativement la prédiction de l’évolution des tunnels à long terme ni les transferts de radionucléides 
dans le massif granitique environnant et ses fractures [38]. 

5.2.3.2 Maîtriser la stabilité mécanique à long terme des tunnels de stockage 

La maîtrise de la stabilité mécanique à long terme des tunnels de stockage est gérée par leur 
dimensionnement, qui prend en compte l’état de contraintes naturelles en profondeur [39]. Le mode 
d’excavation est choisi pour limiter la création d’une zone de fissuration autour des tunnels (zone 
« endommagée »). 

5.3 Les colis de stockage en béton 

Cette section précise les options de conception retenues pour les colis de stockage de déchets B, 
et décrit succinctement les techniques de fabrication associées. 

Les options retenues en matière de colisages en béton sont communes avec celles considérées en milieu 
argileux. Elles ont été étudiées en liaison avec le Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA) [40]. En effet, 
celui-ci traite une problématique comparable pour l’étude d’un entreposage de longue durée (ELD). 

5.3.1 Principes de conception retenus 

Face à la diversité des colis primaires en terme de forme et de taille, la fiabilité des opérations de mise 
en stockage comme d’un éventuel retrait est favorisée par la simplification qu’apporte un colis de 
stockage aux dimensions standardisées regroupant plusieurs colis primaires. 

Le regroupement de plusieurs colis primaires limite le flux de colis manutentionnés dans les 
installations souterraines. La standardisation des colis réduit la diversité physique des objets à 
manipuler et facilite leur agencement dans les alvéoles. 

L’objectif de limiter le nombre des alvéoles de stockage a conduit à retenir des solutions de colisage 
compactes, sans surépaisseur pour atténuer le rayonnement des déchets. La zone de stockage des 
déchets B est ainsi constituée d’un nombre réduit de chambres de stockage de grande capacité, dans 
lesquelles les colis de stockage sont empilés sur plusieurs niveaux (plusieurs centaines à quelques 
milliers de colis par chambre). Ces chambres sont irradiantes ; elles doivent donc être exploitées de 
manière automatique ou télé opérée, ce qui renforce l’intérêt d’une simplification des processus 
opérationnels.

Des colis de stockage empilables 

Dans les alvéoles, chaque colis de stockage doit résister à la charge mécanique correspondant aux 
masses des colis empilés au-dessus. Le dimensionnement mécanique du colis doit aussi considérer un 
défaut d’alignement vertical pouvant générer une répartition non homogène des efforts. Il convient, de 
plus, d'évaluer le comportement du colis de stockage en situations accidentelles comme une chute lors 
de la mise en alvéole. Cela conduit à vérifier que les déformations induites sur les colis primaires sont 
suffisamment faibles pour limiter la dispersion des matières radioactives. 

Criticité

Certains déchets B (notamment les colis types B3, B4, B5 et B6) sont issus du traitement de 
combustibles usés et contiennent donc des traces de matières fissiles. La conception du stockage doit 
garantir la sous-criticité en toute situation. De ce point de vue, les colis types B5 sont apparus comme 
les plus dimensionnants au regard de leur contenu potentiel en matière fissile. La conception des colis 
est, du point de vue de l’objectif de sous-criticité, liée à celle de l’alvéole, notamment en termes 
d’espacement entre les colis. 
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Gestion des gaz produits par les déchets 

Les matières organiques contenues dans certains déchets, le bitume d'enrobage des colis types B2 
(§ 5.1) ainsi que l’eau constitutive des mortiers et bétons d'un grand nombre de colis primaires, 
subissent un phénomène de radiolyse. Ce phénomène se traduit par une lente production de gaz, 
principalement de l’hydrogène. Une telle production existe dans les colis types B2, B3, B4, B5.1, 
B6.4, B7.1, B8.1 et B8.2. 

Il faut alors éviter que l’hydrogène produit ne puisse s’accumuler dans le colis de stockage. Pour ce faire, 
le colis de stockage doit permettre l’évacuation de l’hydrogène produit par les déchets concernés. 

Par ailleurs, certains déchets peuvent dégager des traces de gaz radioactif tel que tritium (3H), krypton 85 
(85Kr), chlore 36 (36Cl), radon 222 (222Rn), iode 129 (129I) argon 39 (39Ar) ou éventuellement carbone 14 
(14C). Cela concerne notamment les colis types B1 et B5 (§ 4.1). Il convient d'en prévenir autant que 
possible la dissémination. 

Dès lors que le colis ne risque pas de produire d'hydrogène par radiolyse (comme les colis type B5.2 en 
particulier), on cherche à confiner ces gaz au plus près de la source. Pour cela, certains conteneurs 
primaires comme les CSD-C (B1 et B5.2) peuvent être rendus étanches avant leur mise en colis de 
stockage, par soudure d’un bouchon sur leur évent28.

Maîtrise des interactions chimiques à long terme 

À plus long terme, il faut vérifier que les interactions chimiques entre les matériaux constitutifs du 
complément de colisage et les déchets proprement dits sont maîtrisées. 

Dans les colis types B2, les déchets, qui se présentent sous la forme de sels, sont intimement mélangés 
à une matrice bitume. Dans ce cas, les radionucléides qu'ils contiennent seraient relâchés de façon 
concomitante à la reprise d’eau de l’enrobé bitumineux, à la solubilisation des sels et à la diffusion des 
sels dans la zone perméable. Pour favoriser la durabilité de l’enrobé bitumineux un domaine de pH 
compris entre 7 et 12,5 est recherché [36]. 

Pour d’autres colis types, B1, B4, B5, B6 et B7, une partie des radionucléides présents résulte de 
l’activation des métaux constitutifs des déchets. Ces produits d'activation se trouvent physiquement à 
l'intérieur du métal ; leur relâchement hors du déchet est alors concomitant à la corrosion du métal. 
Cette corrosion pourra être ralentie par un pH basique [36]. 

Température 

Certains déchets B présentent une faible exothermicité, liée essentiellement aux produits d’activation. 
La puissance thermique des colis types B4 et B6 au moment de leur mise en stockage est inférieure à 
5 watts par colis primaires (voire même très inférieure, notamment pour certains B3 et B2). Les colis 
types B1 et B5 sont les plus exothermiques. Leur puissance au moment de leur mise en stockage peut 
varier de 5 à 15 watts par colis primaire. Il convient alors de vérifier que la compacité de stockage, liée 
à la fois à la conception des colis de stockage et à leur agencement dans les alvéoles, ne conduise à 
une température excessive, au regard de la capacité à décrire l'évolution des matériaux (§ 5.4.2.3). 

Ainsi, en ce qui concerne les déchets de type B2, la capacité de confinement est liée au maintien de 
l’intégrité mécanique de l’enrobé bitumineux. Or, les caractéristiques rhéologiques de l’enrobé 
bitumineux ne sont conservées que si la température de celui-ci reste inférieure à 30 C. On notera 
toutefois que ce critère n’a concrètement que peu d’influence sur la conception du colis de stockage, 
du fait du très faible dégagement thermique de ces colis. En revanche, l’architecture de la zone de 
stockage et l’évolution de la température du milieu d’accueil à la profondeur d’implantation des 
alvéoles, doivent assurer le respect de ce critère. 

                                                     
28

  Cette action peut être réalisée en sortie d’entreposage industriel ou en entrée des installations de surface du stockage ; elle est compatible 
avec la faible production de gaz attendu dans ces colis (pas de matière organique). 
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Des matériaux de surcolisage dotés d’une capacité de rétention durables 

Pour certains déchets B, on cherche à conférer au colis de stockage une fonction de rétention des 
produits d'activation ou de fission à vie longue que ces déchets contiennent (niobium 94 [94Nb], 
zirconium 93 [93Zr], césium 135 [135Cs], etc.). Cette fonction à long terme (à l’échelle de 10 000 ans) 
concerne les colis types B5.2 (coques et embouts sans matière organiques) et B1 (déchets activés), qui 
représentent une part importante de l’inventaire des déchets B pour les radionucléides mentionnés 
ci-dessus. On notera que ces colis primaires ne nécessitent pas que les conteneurs de stockage soient 
perméables au gaz car ils ne contiennent pas de matière organique (§ 5.1).

5.3.2 Descriptif et dimensionnement 

L’option retenue est un conteneur standardisé en béton de forme parallélépipédique. Il permet de 
regrouper jusqu’à 4 colis primaires par colis de stockage, tout en conservant une masse inférieure à 
25 tonnes environ. Ce conteneur permet un éventuel retrait avec les moyens de manutention ayant 
servi à la mise en place. 

Pour les colis primaires dégageant de l'hydrogène par radiolyse, le risque de concentration excessive 
dans le conteneur peut être évité par la réalisation d'évents dans le complément de colisage. On notera 
que, tant que le béton se trouve en atmosphère sèche, la porosité du béton permettrait aussi une 
évacuation suffisante de l'hydrogène. 

En ce qui concerne les colis pour lesquels une fonction de confinement de produits d’activation ou de 
fission à vie longue est recherchée, on mobilise les propriétés de rétention du béton pour retarder la 
migration de ces radionucléides. 

La majorité des colis des stockage (plus de 80 %) ont des dimensions standardisées en longueur et en 
hauteur entre 1,5 et 2,1 mètres. Ils contiennent quatre colis primaires. 

Les autres colis de stockage (moins de 20 %) ont des dimensions plus importantes. Leur longueur est 
comprise entre 2,5 et 2,9 mètres et leur hauteur est comprise entre 1,7 et 2,4 mètres. Ces colis de 
stockage contiennent de un à quatre colis primaires en fonction de leurs dimensions. 

Le colis de stockage standard  

Une option de réalisation d’un tel conteneur de stockage est constituée de deux éléments préfabriqués 
en béton : un corps et un couvercle. 

Le corps est doté de cloisons internes qui ménagent des logements ajustés à la forme des colis 
primaires. Un jeu entre le diamètre intérieur de chaque logement et le diamètre extérieur des colis 
primaires permet la mise en place de ces derniers. 

Le principe de manutention des conteneurs de stockage en alvéole optimise le taux d’utilisation de 
l'alvéole. Il est fondé sur une préhension par le dessous à l’aide d’un engin du type « chariot élévateur 
à fourches ». 

Le corps et le couvercle sont préfabriqués en béton armé et fibré de haute performance (BHP). 
La résistance à la compression du béton du corps est de 75 MPa (BHP75) et celle du couvercle de 
60 MPa (BHP60). Le couvercle est constitué d’une plaque posée sur le rebord intérieur des voiles 
latéraux du corps, avec cinq traversées (une centrale et quatre périphériques) pour le passage de tirants 
fixés dans le corps. Les voiles latéraux comme le couvercle ont une épaisseur minimale de 110 mm. 



5 - Zone de stockage des déchets B 

Dossier 2005 granite - TOME ARCHITECTURE ET GESTION DU STOCKAGE GEOLOGIQUE

122/227

Figure 5.3.1 Exemple d’un colis de stockage standard 

Le dosage de fibres (25 à 30 kg/m3 ) évite une fissuration hétérogène du béton lors du retrait à la prise. 
Le retrait ne pourra alors se traduire que par des microfissures, réparties de manière homogène, qui 
n'affaibliront pas l'objet. Pour limiter les risques de corrosion et améliorer la durabilité mécanique du 
conteneur, l'utilisation d'acier inoxydable pour les armatures et les fibres a été retenue. 

Le colis de stockage à capacité de rétention renforcée 

Pour les déchets de type B1 et B5.2. le colis de stockage envisagé est doté d’une capacité de confinement 
durable. Il mobilise la capacité de rétention du béton. Comme le colis standard, il comprend un corps 
préfabriqué avec des logements ajustés aux dimensions des colis primaires. Il se distingue du colis 
standard par le fait que le couvercle est constitué de quatre éléments indépendants coulés directement 
dans la partie supérieure des logements du corps par l’utilisation d’une seule formulation de béton pour 
l’ensemble des composants du colis (BHP 90 MPa minimum) et par l’absence d’armatures, ce qui 
requiert le renforcement du dosage en fibres inox (entre 55 kg/m3 et 90 kg/m3).

La formulation du béton envisagée vise des performances élevées (une perméabilité inférieure à 
2.10-13 m/s, un coefficient de diffusion inférieur à 2.10-13 m²/s et une porosité de 10 % au plus). 
Une épaisseur de 150 mm est retenue. 

Préalablement au coulage des couvercles, un bouchon préfabriqué de forme conique (dont la fonction 
est d’obturer le jeu fonctionnel) est mis en place au dessus du colis primaire dans chaque logement. 
L’utilisation de bouchons préfabriqués permet de faciliter une opération de retrait éventuel des colis 
primaires et assure une bonne liaison mécanique au dessus des vides résiduels du logement. 
Une attention particulière doit être apportée sur la jonction au niveau de chaque logement entre le 
corps du conteneur et le béton coulé en deuxième phase. 
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Des dispositions de conception ont été retenues pour assurer une bonne liaison corps/couvercle : 
limitation du diamètre des couvercles coulés, réduisant un retrait éventuel générateur de 
microfissuration, forme circulaire évitant les zones singulières, choix du profil de l’interface 
s'appuyant sur le retour d'expérience de colis existants (colis de déchets de faible et moyenne activité 
stockés au Centre de l'Aube). 

Un programme d’essais sur cette jonction est actuellement en cours pour vérifier qu’elle ne constitue 
pas une zone de faiblesse.  

Ce conteneur est illustré ci-dessous (Figure 5.3.2). Ses dimensions sont d’environ 1,50 mètre en 
largeur et en longueur, et 2 mètres en hauteur. Sa masse totale (conteneur plein) est d'environ 
12 tonnes. 

Figure 5.3.2 Exemple de colis de stockage à capacité de rétention renforcée 

D’autres options de conception peuvent être envisagées pour obtenir les performances visées en 
termes de confinement durable. À titre d’exemple, l’agence japonaise RWMC a étudié une solution 
dans laquelle les colis primaires sont enrobés dans une matrice béton monolithique coulée en une seule 
fois, et a réalisé avec succès un démonstrateur à l’échelle ¼. Le béton utilisé est du type BFUP 
Ductal®.
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5.3.3 Le béton, constitutif des conteneurs de stockage 

Les exigences sur les matériaux, déduites des normes en vigueur dans le domaine des ouvrages de 
génie civil en béton, correspondent en général à des considérations mécaniques et à une durabilité 
séculaire des ouvrages. 

Dans le cadre de l'étude des conteneurs, l’Andra et le CEA ont adopté ces normes et les ont 
complétées par des exigences renforcées. Les réponses apportées ici sont ainsi fondées sur des études 
scientifiques, des essais en laboratoire et des tests de convenance industriels réalisés sur plusieurs 
années. Certaines d’entre elles ont été élaborées en synergie avec les homologues étrangers de l'Andra, 
notamment l’agence japonaise RWMC. 

Le béton des colis de stockage est constitué de quatre groupes de matériaux : 

- le ciment, les ajouts minéraux et l'eau ; 

- les adjuvants ; 

- les granulats (sables et graviers) ; 

- les armatures et ou fibres métalliques. 

La présente section est consacrée à la définition des caractéristiques de chacun d’eux. Il présente la 
contribution respective à la performance globale du colis. 

5.3.3.1 Traduction technique des performances attendues 

On notera d’abord qu’il existe une cohérence forte entre la durabilité d’un béton et sa capacité de 
confinement. En effet, un béton, pour répondre à de tels objectifs, sera très compact (faible porosité), 
et doté d’un très faible coefficient de diffusion et d’une perméabilité réduite (pas de porosité ouverte, 
ni de fissuration). Ces qualités sont favorables à la durabilité du béton car elles préviennent la 
pénétration du béton par l’eau et empêchent donc les réactions chimiques d’altération engendrées par 
la présence d’eau. Elles sont également favorables vis-à-vis du potentiel de confinement. 

La capacité à mettre en œuvre le matériau et obtenir un état initial de la meilleure qualité possible 
(c'est-à-dire avec une fissuration aussi limitée que possible en ouverture et en longueur) est 
conditionnée par : 

- une faible chaleur d'hydratation ; 

- un retrait endogène limité ; 

- une relaxation suffisante des contraintes générées au jeune âge par les déformations empêchées 
dans la structure. 

Outre les caractéristiques précédentes, la durabilité du béton est également subordonnée à la 
prévention des pathologies du béton comme les réactions alcali silice et alcali granulats, l'attaque 
sulfatique, l'hydrolyse et la carbonatation [37]. 

Le choix des matériaux constitutifs du béton résulte de l’ensemble des éléments mentionnés ci-dessus. 
On notera que ce choix ne s’applique pas à la formulation du couvercle du conteneur standard définie 
spécifiquement pour favoriser une diffusion de l’hydrogène.

5.3.3.2 Le ciment, les ajouts minéraux et l'eau 

Ciment et ajouts minéraux 

Le ciment recommandé est de type "mélangé". Il est caractérisé par une composition ternaire 
(exemple : CEM V ou CEM I avec ajouts de fumées de silice et cendres volantes). Ce choix permet de 
réduire la chaleur d’hydratation et d'obtenir des bétons avec une microstructure plus développée. Cela 
conduit à des bétons plus compacts, moins poreux et moins perméables. 
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La teneur du clinker en aluminate tricalcique (C3A) est limitée à moins de 5 %. Ce choix29 permet de 
minimiser les désordres physiques (risques de fissuration) dus à l'exothermicité de la réaction 
d'hydratation des aluminates tricalciques (C3A).

La quantité d’alcalins (K et Na) présents dans le ciment, adjuvants et autres constituants est la plus 
faible possible afin de limiter le risque de réaction alcali silice (taux en alcalins Na2O équivalent 
inférieur ou égal à 0,6 %). 

La classe de résistance du ciment pour permettre d’obtenir un béton de classe BHP doit être a minima 
de 42,5 MPa. 

Dosage en eau et rapport eau totale sur liant total 

Le rapport pondéral eau totale (E) sur liant total (L = ciments et ajouts minéraux) doit être strictement 
inférieur à 0,40. Pour ce faire, au-delà d'un dosage raisonnablement maximisé en liant, il convient de 
minimiser le dosage en eau (E). Un dosage raisonnable en liant, en conformité avec la prise en compte 
d'un milieu agressif et de la normalisation actuelle, se situe dans une fourchette de 300 à 550 kg/m3.

Ce choix contribue de façon significative à l'obtention d'une bonne compacité du béton, c'est-à-dire à 
une minimisation de la porosité. Il s'ensuit une meilleure protection vis-à-vis des attaques chimiques et 
une amélioration des performances mécaniques et de confinement. 

Par ailleurs, le faible dosage en eau participe à la limitation du terme source hydrogène par radiolyse 
de l'enveloppe, notamment pour les conteneurs de stockage qui contiennent des colis primaires 
irradiants, types B1 et B5 en particulier. 

5.3.3.3 Les adjuvants 

Pour la mise en œuvre, l'emploi d'adjuvants est nécessaire. Ils compensent le faible dosage en eau en 
apportant au béton la fluidité requise au moment de sa mise en place. Toutefois, les adjuvants étant 
pour la plupart des matériaux organiques, leur dosage doit être ajusté afin de limiter la quantité de 
complexants susceptibles d’influer sur les mécanismes de transfert par l’eau (solubilité) des 
radionucléides.

5.3.3.4 Les granulats 

Le choix des granulats (sables et graviers) prévient les phénomènes d’altération par réaction 
alcali-silice.

Compte tenu des échelles de temps visées, en particulier pour la variante à capacité de rétention 
renforcée, le granulat doit être un calcaire physico-chimiquement stable. Les calcaires dolomitiques 
(contenant du magnésium) ou les calcaires avec beaucoup d'alcalins doivent être évités. Les granulats 
calcaires envisagés doivent contenir au moins 95 % de carbonate de calcium (CaCO3). Les impuretés 
constituant les 5 % restants doivent également être exemptes de toute réaction alcali-silice. 

Le diamètre des granulats doit être limité (classe dimensionnelle inférieure à 12,5 millimètres) afin 
d'améliorer la résistance mécanique du béton et sa compacité. Le fuseau granulaire peut aussi être 
affiné pour améliorer la compacité du béton en vue de performances accrues et pour faciliter le 
coulage du béton (injection, possibilité de pompage). 

5.3.3.5 Fibres et armatures éventuelles 

Les fibres et les armatures éventuelles répondent aux besoins de renforcement mécanique et de 
durabilité du conteneur. 

L'adoption d'armatures et/ou fibres en acier inoxydable évite les risques de fissuration associés à 
l'expansion des produits de corrosion des aciers non alliés. 

                                                     
29

  Les ciments retenus pour répondre à cet objectif sont de type PMES (PMES : Prise Mer Eau Sulfatée), ce qui permet aussi de se
prémunir de l'attaque sulfatique. 
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L’ajout de fibres dans le béton permet d'en améliorer la qualité en réduisant les risques de 
microfissuration et d'apporter des caractéristiques de ductilité et de résistance à la traction. Une 
résistance à la traction de 5 MPa a ainsi été visée. 

5.3.3.6 Formulation, tests de mise en œuvre industrielle et performances obtenues 

Plusieurs formulations de béton ont été développées en laboratoire puis testées par des essais de 
convenance industrielle. Lors de ces essais, une attention particulière a été apportée à la 
« pompabilité » du béton en lien avec la dimension des granulats, la dimension et la forme des fibres. 
Ainsi, il a été recherché un béton de type auto-plaçant ne nécessitant pas de vibration pour sa mise en 
place.

Deux types de formulations ont été développés :  

- une première base de formulation est définie à partir de CEM I avec ajout d'une part de 10 % de 
fumées de silice, et d'autre part de filler calcaire ou de cendres volantes, pour une masse totale de 
liant proche de 500 kg/m3, et avec une masse d'eau entre 170 et 200 kg/m3. Le rapport E/L obtenu 
est inférieur à 0,35. Les granulats et sables sont des calcaires du Boulonnais, pour une masse totale 
d’environ 1700 kg/m3. Les fibres sont des fibres à crochets inoxydables pour 30 kg/m3 (ou 
56 kg/m3 pour la variante sans armature) ; 

- une seconde base de formulation est définie à partir de CEM V avec ajout complémentaire de 5 % 
de fumées de silice, pour une masse totale de liant de 500 kg/m3 environ et une masse d'eau 
d’environ 170 kg/m3. Le rapport E/L obtenu est inférieur à 0,35. Les fibres sont des fibres 
inoxydables droites pour 85 kg/m3.

Par ailleurs, la formulation spécifique du couvercle du colis standard (perméable à l'hydrogène) a été 
développée sur base de CEM I avec filler calcaire sans fumée de silice et seulement 25 kg de fibres 
inox à crochet. 

Les formulations développées et mises en œuvre pour la fabrication des démonstrateurs permettent 
d’atteindre les objectifs fixés. 

5.3.3.7 Evolution du pH en situation de stockage 

Le choix des matériaux et la mise au point des formulations présentées ci-dessus permettent de viser un 
pH de béton frais de 13 qui va rapidement tendre vers un pH de l’ordre de 12,5 après la maturation du 
béton. Ensuite, en fonction de l’évolution du béton et de sa dégradation chimique, notamment par 
hydrolyse, le pH diminue très lentement pour tendre à l’état dégradé vers un pH de l’ordre de 10,5 [41]. 

5.3.4 Techniques de fabrication 

Cette section présente les techniques de fabrication envisagées [40]. 

Le travail conjoint Andra-CEA a permis d’aboutir, en 2004 et 2005, à la réalisation de démonstrateurs 
de conteneurs à l’échelle 1 : deux variantes de colis standard pour colis primaires B2.1 (corps fibré et 
armé, et corps fibré non armé) et une variante à capacité de rétention accrue pour colis primaires B5.2. 

Un programme d’évaluation des performances des objets fabriqués a également été mis en œuvre, 
notamment en termes de caractérisation au jeune âge, d’étude de la liaison conteneurs-couvercles 
(clavage et couvercle coulé) ainsi que de résistance à la chute. 

5.3.4.1 Fabrication des colis de stockage préfabriqués standards 

Le principe de fabrication du colis de stockage standard consiste à maximiser le nombre d’étapes 
mises en œuvre en contexte non irradiant afin de pouvoir contrôler la qualité de fabrication de la façon 
la plus simple possible et d’optimiser les coûts de fabrication. 

Deux types d’éléments sont préfabriqués en usine, en contexte non irradiant : les corps et les 
couvercles. Les dernières opérations de chargement des colis primaires et de fermeture du colis de 
stockage sont réalisées en cellules irradiantes. 
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La préfabrication des corps et des couvercles est réalisée dans des moules en acier (cf. Figure 5.3.3). 

Figure 5.3.3 Mise en place des noyaux dans le moule du colis standard B2 avant coulage 

Figure 5.3.4 Démonstrateur de colis de stockage standard 

Le procédé de fermeture retenu consiste à fermer le colis par « clavage hydraulique » du couvercle sur 
le corps. Le clavage a pour fonction d'assurer une liaison mécanique et d'étanchéité entre le couvercle 
et le corps, et d'empêcher l'arrachement du couvercle. Il est réalisé grâce à une rainure de quelques 
centimètres entre le corps et le couvercle, dont le profil est adapté pour s'opposer à l'arrachement du 
couvercle. Un béton frais est coulé dans cette rainure. 

Le clavage est un procédé très largement utilisé sur les colis de béton fibré actuellement stockés au 
Centre de l'Aube (CBF-C1C, CBFK, etc.). 
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5.3.4.2 Fabrication de colis de stockage à capacité de rétention renforcée 

Comme dans le cas précédent, le colis est constitué en deux temps : dans une première étape le corps 
est fabriqué hors contexte nucléaire, puis, dans la seconde étape, le chargement des colis primaires et 
la fermeture du colis sont réalisés en cellule irradiante. 

À l’issue de la mise en place des colis primaires dans le corps, une tape d'obturation est déposée dans 
chaque logement individuel. Chacun d’eux est ensuite fermé par coulée de béton. Le mûrissement de 
ces petits couvercles de fermeture est réalisé en entreposage tampon (durée 28 jours) pour obtenir des 
performances suffisantes et une stabilisation du béton permettant de contrôler la qualité du conteneur 
avant son transfert en stockage. 

Le procédé du coulage de couvercles sur corps préfabriqué bénéficie d'un retour d'expérience 
industriel important ; il est mis en œuvre depuis 1990 par COGEMA et EDF pour les colis de faible et 
moyenne activité stockés au Centre de l'Aube. 

Figure 5.3.5 Démonstrateur de colis à capacité de rétention renforcée 

5.4 Les alvéoles de stockage 

Après une description générale d’une alvéole de stockage de déchets B (§ 5.4.1), cette section précise 
l’architecture des tunnels de stockage et leur dimensionnement en tenant compte d’une part des 
possibilités de regroupement de colis types standardisés, et d’autre part des propriétés du granite 
(§ 5.4.2). 

5.4.1 L’alvéole de stockage 

L’alvéole de stockage retenue en référence est un tunnel borgne horizontal dans lequel les colis de 
stockage sont empilés sur plusieurs niveaux. Plus précisément, elle est composée d’une chambre de 
stockage dont la longueur dépend de l’extension du bloc d’accueil, d’une tête d’alvéole et d’une 
galerie d’accès. 

La chambre de stockage est irradiante. La manutention et l’empilement des colis sont effectués par un 
engin téléopéré de type chariot élévateur. La tête d’alvéole est équipée d’un sas de radioprotection 
permettant la protection du personnel lors des opérations d’extraction des colis hors de leur hotte de 
transfert et de leur mise en stockage. 

La galerie d’accès relie la tête d’alvéole aux galeries de liaison du module de stockage. Lorsque le 
choix est fait de fermer l’alvéole, un scellement est construit dans la galerie d’accès (Figure 5.4.1). 
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Figure 5.4.1 Vue d’une alvéole de stockage 

5.4.1.1 La chambre de stockage 

En profondeur dans un milieu granitique, des sections mécaniquement stables de grandes dimensions 
peuvent être envisagées. 

La section des chambres de stockage relève alors d’un équilibre entre un besoin de compacité30, des 
considérations de sûreté opérationnelle, notamment au regard des risques de chute de colis, ainsi que 
la maîtrise de la température pour les déchets B faiblement exothermiques. 

Cet équilibre conduit à distinguer deux types de chambre de stockage : des chambres de grande 
section, d’une dizaine de mètres de hauteur et jusqu’à 25 m de largeur, et des chambres de largeur plus 
petite (de l’ordre de 10 m) accueillant les déchets B faiblement exothermiques. 

Le profil des chambres de stockage vise tout autant une stabilité sans recours à des soutènements 
qu’une forme limitant les volumes excavés non utiles au stockage. Une forme en « U renversé », avec 
une voûte très élancée, est donc envisagée. 

Le radier de la chambre est composé d’une couche de forme en béton non armé au-dessus de laquelle 
repose la semelle de finition incorporant les rails sur lesquels se déplace le chariot de manutention des 
colis. La couche de fond de forme accueille des conduits pour le retour d’air de ventilation et le 
drainage de l’eau d’exhaure. 

Le fond de l’alvéole accueille un mur en béton percé de trous, en arrière duquel débouchent les 
conduits de retour d’air. 

5.4.1.2 La tête d’alvéole 

Pour l’exploitation du tunnel de stockage, la tête d’alvéole située à l’entrée de la chambre de stockage 
est équipée d’un sas de radioprotection. Ce sas, constitué de deux portes, permet de transférer les colis 
de stockage entre la galerie d’accès accessible au personnel et la chambre de stockage, zone irradiante 
où le personnel n’a pas accès. 
                                                     
30

  La compacité ici évoquée correspond au rapport du volume de déchets stocké par rapport au volume des chambres de stockage. 
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Du côté de la galerie d’accès, la première porte du sas permet l’accostage de la hotte blindée amenant 
chaque colis de stockage depuis les installations de surface. Cette porte assure la protection 
radiologique des opérateurs intervenant dans la galerie d’accès. 

Le sas est équipé d’un plancher mobile de translation et d’une table tournante qui permettent au chariot 
de manutention de saisir le colis de stockage dans la hotte puis de l’amener jusque dans la chambre de 
stockage (voir aussi section 5.6.3). La porte coulissante située du côté de la chambre de stockage permet 
le passage de ce même chariot de manutention pour mettre en place les colis dans le tunnel. 

La longueur du sas entre les deux portes est d’environ une dizaine de mètres ; elle permet le 
stationnement du chariot de manutention lors des opérations de maintenance (la porte coulissante 
assure alors la radioprotection du personnel de maintenance). 

La tête d’alvéole accueille, soit sous le radier, soit dans une niche latérale, l’installation de collecte et 
de pompage des eaux d’exhaure. 

La ventilation dans la zone du sas est assurée d’une part par des gaines reliées aux conduits de retour 
d’air du tunnel de stockage, et d’autre part par des chicanes blindées au niveau des portes du sas. 

Figure 5.4.2 Tête d’alvéole 

5.4.1.3 La galerie d’accès 

La galerie d’accès relie les galeries de liaison du module à la tête d’alvéole. Sa section utile, d’environ 
30 m², permet la circulation des engins de construction du tunnel, puis celle du véhicule transportant 
les hottes de transfert des colis. 

La longueur de la galerie d’entrée est adaptée pour permettre la réalisation du scellement en une zone 
peu ou pas endommagée par les travaux de creusement. Cette zone est située à une dizaine de mètres 
de la galerie de liaison et de la tête d’alvéole. Une longueur de l’ordre d’une quarantaine de mètres est 
ainsi considérée pour la galerie d’accès. 
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5.4.1.4 Le scellement d’alvéole 

Le scellement d’alvéole comprend un noyau d’argile gonflante d’une dizaine de mètres de long, 
confiné mécaniquement entre deux massifs d’appui en béton non armé. Le scellement est construit 
dans une portion sur excavée de la galerie d’accès. 

Figure 5.4.3 Schéma de principe d’un scellement d’alvéole B  

5.4.2 Éléments de dimensionnement de l’alvéole de stockage 

Les éléments pris en compte pour le dimensionnement des sections des alvéoles de stockage B sont 
liés : 

- aux possibilités de regroupement des différents types de déchets (dimensions standardisées des 
colis de stockage et compatibilité physico-chimique des déchets) ; 

- aux aspects géomécaniques (caractéristiques mécaniques du granite, géométrie des discontinuités, etc. ) ; 

- aux aspects thermiques (températures du milieu géologique et conductivité thermique) ; 

- aux aspects technologiques (hauteurs de gerbage des colis, etc.). 

5.4.2.1 Regroupement de colis types 

Pour améliorer la compacité du stockage et rendre la gestion du stockage plus souple vis-à-vis de 
l’approvisionnement en colis, il est recherché un regroupement de plusieurs types de colis différents 
dans une même alvéole. 

Cependant, au stade actuel des connaissances, certains regroupements de colis sont évités : il s’agit de 
limiter ou d’empêcher la dégradation de colis co-stockés exposés à un faible dégagement thermique, et 
de limiter l’impact d’espèces complexantes ou d’acides formés lors de l’altération de la matière 
organique de certains colis. Ceci conduit en particulier à ne pas regrouper des colis faiblement 
exothermiques (types B1 et B5) et des colis sensibles à la température (type B2). Un scénario de 
co-stockage de colis types dans certaines alvéoles a été élaboré, qui respecte d’une part les contraintes 
de séparation de certains colis types, et d’autre part les dimensions géométriques des colis 
standardisés. Ce scénario permet aussi une gestion différenciée des colis produisant des gaz. 
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On a ainsi séparé dans des alvéoles distinctes : 
- les colis ne contenant pas de matière organique et ne dégageant pas d’hydrogène ; 

- les colis ne contenant pas de matière organique et dégageant de l’hydrogène ; 

- les colis contenant de la matière organique (et dégageant de l’hydrogène) ; 

- les colis types B2 (déchets bitumés). 

De plus, dans chaque alvéole, on stocke des colis de stockage de dimensions identiques ou permettant 
la constitution d’empilements de largeurs et hauteurs très proches. 

Ces considérations ont conduit à identifier dix types d’alvéoles différentes. 

5.4.2.2 Dimensionnement et description des tunnels de déchets non exothermiques 

Du point de vue mécanique, des calculs préliminaires de dimensionnement [39] aux profondeurs de 
construction envisagées, ont été effectués dans le double objectif de vérifier la stabilité de tunnels de 
grande section et de s’assurer de la faible extension de la zone fissurée31 autour des ouvrages. 

En l’absence de site d’étude, ces calculs ont reposé sur la sélection de propriétés mécaniques 
considérées comme médianes par rapport à une revue de six sites granitiques en France et à l’étranger. 

Les résultats de ces calculs montrent que, dans le cas d’une isotropie des contraintes dans le plan 
horizontal, des tunnels d’une dizaine de mètres de haut et d’environ 25 m de large avec une section en 
« U renversé » sont « auto-stables ». Les calculs indiquent que l’apparition d’une zone fissurée est peu 
probable. En cas d’anisotropie (dans le cas considéré, la contrainte horizontale est égale à deux fois la 
contrainte verticale) même si la stabilité mécanique est vérifiée, l’apparition d’une zone fissurée 
d’extension pluri-décimétrique est possible. 

Du point de vue technologique, la conception des moyens de manutention des déchets B, qui est 
commune aux études relatives au milieu argileux, permet la constitution de piles de colis sur une 
dizaine de mètres de hauteur. 

Les sections envisagées pour les alvéoles de déchets non exothermiques sont de l’ordre de 200 à 260 m². 

Figure 5.4.4 Vue transversale d’un tunnel de stockage de déchets B non exothermiques 

L’application d’un soutènement léger (boulons et béton projeté) peut être envisagé pour assurer la 
sécurité du chantier de construction et la conduite des opérations d’exploitation. 

                                                     
31

  La zone fissurée fait ici référence à la zone endommagée au sens géotechnique. Il s’agit de la zone où des déplacements irréversibles 
sont susceptibles d’intervenir le long de fractures existantes (naturelles ou générées par le creusement). 

 Pour éviter des confusions dans la suite de ce rapport, la terminologie « zone endommagée » est consacrée à la zone traumatisée par la 
technique de creusement mise en œuvre. 
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Le remplissage des vides entre les colis et la voûte rocheuse peut faire appel à la mise en place 
d’éléments béton de forme adaptée. 

Le radier est découpé avec une légère pente vers le centre de la galerie pour faciliter les opérations de 
nettoyage avant construction de la semelle de forme en béton. 

Dans le sens transversal, les colonnes de colis empilés sont espacées de 10 cm. Le jeu entre les 
parements et les colis est compris entre 10 et 20 cm. Dans le sens longitudinal, l’espace entre chaque 
rang de colis est minimisé. 

L’évaluation de la longueur cumulée de chambres de stockage conduit, pour chacun des 
regroupements de déchets considérés et par scénario du modèle d’inventaire, aux données suivantes : 

61

627

276

190
141

160

48

51

120

112

0 100 200 300 400 500 600 700

linéaire (m)

B6.1; B6.2; B6.3; B6.5; B7.3; B8.3

B3.3.2; B8.1; B4

B3.1.1; B3.1.3; B3.2.2; B7.1

B3.3.3; B6.4

B3.3.4; B8.2

B3.1.2

B2.1

B2.2

B3.2.1

Linéaire de chambres de stockage 

- Déchets B non thermiques -

Scénario S1 a Scénarios  S1 b et c Scénario S2

Figure 5.4.5 Évaluation du linaire de chambres de stockage par regroupement de déchets B 
non exothermiques 

5.4.2.3 Dimensionnement et description des tunnels de déchets faiblement exothermiques 

Pour les tunnels de stockage de déchets B faiblement exothermiques (types B1 et B5), la maîtrise du 
comportement du béton de colisage et des radionucléides au sein de l’alvéole contraignent 
l’agencement des colis, de manière à respecter le critère de température de 70°C à ne pas dépasser 
dans le béton (cf. 5.2.2.3). 

Des calculs de dimensionnement [42] ont été réalisés pour analyser la sensibilité des agencements 
envisageables à la variabilité des caractéristiques thermiques des granites français [7] (Tableau 5.4.1). 
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Tableau 5.4.1 Données d’entrée des caractéristiques thermiques des massifs granitiques 

Température 
à 500 m de profondeur 

Conductivité
thermique 

(W/[m.°C]) 
Granite « froid » 18°C 3,5 
Granite « moyen »  25°C 3,3 
Granite « chaud »  28°C 2,5 

Les calculs ont montré qu’il est possible d’adapter l’agencement des colis de stockage, et plus 
précisément le nombre de colis empilables par section de tunnel (Tableau 5.4.2), pour respecter le 
critère de température énoncé ci-avant. 

Des calculs à caractère préliminaire ont porté sur une alvéole de colis type B5 (il s’agit des colis B 
relativement les plus exothermiques et représentant entre 85 et 95 % de l’inventaire total des déchets B 
faiblement exothermiques). Ils sont fondés sur la prise en compte d’une profondeur d’implantation des 
alvéoles à 500 m, une mise en stockage de colis une quinzaine d’années après leur fabrication, et une 
distance entre alvéoles de l’ordre d’une centaine de mètres. L’effet favorable de la ventilation des 
alvéoles n’est pas pris en compte. 

Tableau 5.4.2 Nombre de colis de stockage de déchets B5.2 par section de tunnel 

Nombre de colis par 
section de tunnel 

Température maximale 
dans le colisage béton 

(°C, +/- 2,5°C)

Granite « froid » 20 66 

Granite « moyen » 18 66 

Granite « chaud »  12 65 

Dans le cas du granite « moyen », la température du colis (Figure 5.4.6) atteint sa valeur maximale 
moins de 10 ans après la mise en place des colis puis redescend en dessous de 50°C, 400 ans plus tard 
environ.

Evolution de la température du colis B5 après mise en stockage 
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Figure 5.4.6 Évolution de la température du colis après mise en place du colis 

Ces calculs préliminaires montrent que les possibilités d’agencement de colis B faiblement 
exothermiques sont plus sensibles à la température initiale du massif qu’à la conductivité thermique du 
granite.
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Dans une architecture de stockage sur deux niveaux, la compacité du stockage est donc favorisée par 
une implantation des tunnels de colis thermiques au niveau supérieur, où la température du massif est 
la moins élevée. Pour l’architecture de référence ce niveau supérieur se situe vers 400 m de 
profondeur ; les températures du massif devraient y être de 2 à 4° C inférieures à celles considérées 
dans les calculs. 

En référence, il est donc considéré le stockage de 18 colis par section de tunnels de déchets 
exothermiques implantés vers 400 m de profondeur dans un granite de caractéristiques thermiques 
« moyennes ». 

L’adaptation de cette référence à des conditions de site s’écartant de celles considérées ici comme 
moyennes, porte sur un ajustement du nombre de colis par section de tunnel qui se répercutera in fine 
sur le linéaire de tunnels à construire en vue de stocker l’ensemble des déchets faiblement 
exothermiques inventoriés. 

Le tunnel de référence comprend des chambres de stockage de 80 à 85 m² de section excavée, 
permettant l’empilement de 18 colis de stockage sur 5 colonnes et 4 niveaux en partie centrale et 
3 niveaux le long des parements32.

Figure 5.4.7 Vue transversale d’un tunnel de déchets faiblement exothermiques  

Les détails de construction sont similaires aux tunnels de grandes sections (application d’épingles et de 
béton projeté pour assurer la sécurité du chantier de creusement, radier découpé avec une légère pente 
vers le centre de la galerie, espacements entre colonnes de colis). 

L’évaluation du linéaire total des chambres de stockage conduit, pour les regroupements de déchets 
envisagés et pour chaque scénario, aux valeurs suivantes : 

                                                     
32

  En cas de forte anisotropie de contrainte ( H/ V > 2), une géométrie permettant l’empilage de colis sur 7 colonnes et seulement 
3 niveaux en partie centrale pourra faire l’objet de calculs de stabilité géomécanique. 



5 - Zone de stockage des déchets B 

Dossier 2005 granite - TOME ARCHITECTURE ET GESTION DU STOCKAGE GEOLOGIQUE

136/227

200

18565

680
635

185

120

0 100 200 300 400 500 600 700

linéaire (m)

B1; B5.3; B5.4; B7.2

B5.2

B3.3.1; B5.1

Linéaire de chambres de stockage 

- Déchets B faiblement exothermiques- 

Scénario S1 a Scénarios  S1 b et c Scénario S2

Figure 5.4.8 Évaluation du linéaire de chambres de stockage de déchets B faiblement 
exothermiques 

5.4.2.4 Longueur des chambres de stockage 

Les longueurs des chambres de stockage sont comprises entre 50 et 150 m. Elles sont individuellement 
adaptées :

- au scénario de regroupement des différents types de colis ; 

- à la distance maintenue entre l’alvéole et la limite du bloc d’accueil, siège potentiel de circulations 
d’eau. Ainsi, l’extrémité de la chambre est située à une distance de garde de plusieurs dizaines de 
mètres de la limite du bloc. Cette distance de garde est précisée en fonction des caractéristiques 
hydrauliques du bloc et de son environnement au droit de l’alvéole, sur la base des critères 
hydrauliques définis au cours des reconnaissances de qualification du site. Ces caractéristiques 
sont reconnues lors de travaux de caractérisation à l’avancement.  

5.4.2.5 Évaluation du nombre d’alvéoles de stockage de déchets B 

Pour une longueur moyenne de chambre proche de 100 m, le stockage de l’inventaire des déchets B 
requiert une trentaine d’alvéoles dans le cas des scénarios S1 (a, b et c) et une vingtaine dans le cas du 
scénario S2. 

5.5 Architecture de la zone de stockage des déchets B 

5.5.1 Éléments de dimensionnement d’un module de stockage 

Un module de stockage est constitué de l’ensemble des ouvrages (alvéoles de stockage et galeries 
associées) situés à l’intérieur d’un bloc de granite peu perméable. Les galeries de liaison permettent la 
reconnaissance, la construction puis l’exploitation des alvéoles du module. Lorsqu’il est décidé de 
fermer un module, des remblais et des scellements sont mis en place dans les galeries de liaison. Ils 
isolent les alvéoles du module du reste de la zone de stockage. 
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Figure 5.5.1 Vue 3 D d’un module d’alvéoles de déchets non exothermiques 

Pour une architecture à deux niveaux, le module se réfère aux alvéoles de stockage situées à une même 
profondeur et pour lesquelles les infrastructures de liaison sont communes. 

Le dimensionnement d’un module de stockage porte principalement sur la définition des volumes 
rocheux à préserver autour de chaque alvéole. La section précédente a introduit une distance de garde 
« hydraulique » entre une chambre de stockage et des failles, potentiellement conductrices d’eau, 
délimitant le bloc d’accueil. La maîtrise de la perturbation induite par l’alvéole sur le milieu conduit à 
définir deux autres types de garde : 

- garde « thermique », entre chambres de stockage de colis faiblement exothermiques ; 

- garde « mécanique », entre deux chambres de stockage (pilier), et entre une chambre et des failles 
en limite de blocs. 

Dimensionnement d’une garde « thermique » 

Pour les modules accueillant des déchets faiblement exothermiques (types B1 et B5), la compacité du 
stockage est tributaire d’une distance de garde définie pour limiter la perturbation thermique entre 
alvéoles de stockage. 

Dans cette optique, les calculs préliminaires de dimensionnement des alvéoles de stockage (§ 5.4.2.3) 
ont permis l’analyse de la sensibilité du concept à différentes valeurs de garde pour les trois granites 
modélisés. 

Pour des valeurs de garde voisines de 60 m, une interférence thermique n’est perceptible au cœur du 
pilier entre deux alvéoles qu’après quelques siècles. Lorsque cette interférence est observée, la 
température du béton de colisage des déchets est inférieure à 50 °C. 

Dimensionnement d’une garde « mécanique » 

La prise en compte de critères mécaniques pour le dimensionnement des modules de stockage 
intervient dans la définition des piliers entre deux tunnels de grande section, et dans la distance de 
garde entre une alvéole et une faille délimitant le bloc d’accueil du module. 
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Pour les piliers, en l’absence de paramètres relatifs à un granite particulier, une épaisseur équivalente à 
trois fois la largeur du tunnel le plus large apparaît suffisante pour garantir l’absence d’interaction 
mécanique entre deux alvéoles voisines. 

Pour la garde à prévoir au plan mécanique entre une alvéole et une faille en bord de module, les 
calculs réalisés indiquent qu’une distance de l’ordre de 10 m permet de rendre négligeable les risques 
d’interaction entre une alvéole et une faille [39]. 

Dimensionnement et description des galeries de liaison 

Les galeries de liaison sont des ouvrages linéaires de 6 à 7 m de large et 6 m de haut environ, avec une 
section en « U renversé ». Elles sont dimensionnées pour permettre la circulation des engins de 
construction des alvéoles, tout en ménageant des possibilités de croisements, le transfert des colis et 
l’installation de l’ensemble des réseaux (eau, air, énergie et instrumentation) pendant la construction et 
l’exploitation du module. 

Pour la construction puis l’exploitation d’un module de stockage, deux galeries parallèles au moins 
sont requises. Au droit de chaque alvéole de stockage, et au moins tous les 400 m environ, elles sont 
reliées par une galerie de recoupe. Le pilier entre deux galeries de liaison est de l’ordre de la vingtaine 
de mètres (environ trois fois la largeur d’une galerie). L’emprise d’un faisceau de deux galeries 
parallèles est de l’ordre d’une trentaine de mètres. 

Lors de la fermeture, les galeries de liaison accueillent en limite de module des scellements composés 
d’un noyau de d’argile gonflante intercalé entre deux massifs d’appui en béton de conception voisine 
des scellements d’alvéole. 

5.5.2 Évaluation du nombre de blocs de granite à identifier dans la zone de stockage 

La zone de stockage des déchets B comprend l’ensemble des modules de stockage, implantés sur un 
ou plusieurs niveaux, et les galeries reliant ceux-ci aux ouvrages de liaison fond-surface. 

Pour l’architecture de référence, les modules de stockage de déchets sont répartis sur deux niveaux. 
Dans la plupart des massifs granitiques français, les éléments structuraux (failles) définissant la 
géométrie des blocs reconnus à un niveau sont transposables, à l’échelle d’une centaine de mètres, à 
l’autre niveau. 

Selon les configurations de site, la construction de deux à quatre alvéoles d’une centaine de mètres de 
longueur en moyenne par module est envisageable. Le nombre de blocs que devraient alors permettre 
d’identifier les travaux de reconnaissance pourrait être de l’ordre d’une douzaine. 

Dans une configuration de site géologiquement contraignante par la fracturation, le nombre de blocs à 
caractériser est voisin de celui du nombre d’alvéoles à construire. 
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Figure 5.5.2 Vue 3 D de modules sur 2 niveaux  

5.6 Processus de stockage et éléments de faisabilité 

Ce chapitre distingue les activités mises en œuvre simultanément au cours du processus de stockage de 
déchets B. Ces activités sont de plusieurs natures : 
- reconnaissance à l’avancement visant à définir l’implantation des tunnels de stockage à l’intérieur 

des blocs du granite (cf. § 4.3.1) ; 

- construction des tunnels et des modules de stockage ; 

- exploitation nucléaire des tunnels de stockage, pour la mise en place des colis et la gestion 
réversible des ouvrages. 

En outre lorsque le choix est fait de fermer les modules de stockage, les travaux à réaliser 
s’apparentent alors à des activités de construction. 

Dans la zone de stockage des déchets B, des dispositions architecturales permettent une gestion 
flexible de la simultanéité de ces diverses activités. 

Parmi ces dispositions, la proximité des modules aux faisceaux de galeries de liaison principales 
permet l’organisation des flux requis par chacune de ces activités en tous points de la zone de 
stockage.

5.6.1 Implantation des tunnels de stockage 

Les alvéoles de déchets B sont implantées dans des blocs de granite très peu perméables privilégiant 
dans le granite en champ proche un régime de transfert principalement diffusif, et à une distance 
suffisante, de l'ordre de plusieurs dizaines de mètres, de failles conductrices d'eau. 

L'enveloppe des blocs et leurs caractéristiques ont été reconnues en détail au cours d'une première 
phase de travaux (cf. § 4.3.1). 
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Cette enveloppe circonscrit un volume à l’intérieur duquel les propriétés des fractures satisfont les 
critères définis au cours des reconnaissances antérieures, essentiellement en laboratoire souterrain. 

Dans ce volume, l’implantation des alvéoles est validée au regard de critères a priori plus exigeants, 
portant sur les propriétés de la petite fracturation que les tunnels de stockage doivent éviter. 

Le programme de travaux est conduit en plusieurs étapes, dont la succession a pour but d’acquérir 
progressivement les éléments nécessaires à la validation de chaque implantation. 

Ce programme de travaux consiste en : 

- La réalisation de sondages, de tests hydrogéologiques et de mesures géophysiques entre forages 
dans le volume des blocs. La distance entre sondages est adaptée à la résolution recherchée lors de 
l’interprétation des mesures géophysiques. Sur la base des technologies disponibles à ce jour, un 
pas entre forages de l’ordre d’une cinquantaine de mètres peut être envisagé. La longueur des 
sondages est ajustée aux dimensions du bloc pour ne pas recouper son enveloppe. 

 Les résultats de ces travaux doivent permettre d'implanter précisément les alvéoles en respectant 
une distance minimale entre elles, de l'ordre d’une centaine de mètres, et une distance minimale 
aux failles conductrices de plusieurs dizaines de mètres. Une alvéole peut alors être implantée sur 
un sondage ou entre deux sondages.  

- Cette implantation peut éventuellement être confirmée par des mesures dans des sondages réalisés 
de part et d'autre de l'alvéole pour compléter la caractérisation du champ proche, notamment sa 
très faible perméabilité. 

 Une fois l'alvéole définitivement implantée, le creusement dans l'axe de celle-ci, d’une galerie de 
reconnaissance de petite section est réalisé jusqu'à son extrémité prévue. La validation définitive 
de l’implantation de l’alvéole est acquise par comparaison de la petite fracturation sur les 
parements aux critères définis en laboratoire souterrain. 

 Dans le cas où l'alvéole est implantée entre deux forages, un forage pourra être réalisé dans l'axe 
de la galerie de reconnaissance. 

- La qualification de l’alvéole est définitivement acquise à la suite des levés géologiques détaillés de 
la fracturation effectués sur les parements de l’excavation en fin de creusement. 
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Figure 5.6.1 Schéma de principe de reconnaissance et caractérisation d'un module et d'une 
alvéole de déchets B 

5.6.2 Construction d’une alvéole de stockage 

L’excavation des alvéoles de stockage est réalisée par la méthode d’abattage par foration et tir à 
l’explosif. Cependant, la mise en œuvre de cette méthode doit s’appuyer sur des techniques de 
découpage et d’abattage adaptées pour limiter l’endommagement de la roche en paroi d’excavation. 
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Creusement de la galerie d’accès 

La galerie d’accès est réalisée en deux étapes : 

- le creusement d’une galerie de reconnaissance ; 

- puis son élargissement vers la section utile de la galerie d’accès. 

La galerie de reconnaissance dont la section (de l’ordre de 14 m²) est inscrite dans celle de la future 
galerie d’accès est poursuivie jusqu’à l’extrémité de l’alvéole. L’abattage de la galerie de 
reconnaissance est réalisé en pleine section. Des techniques de tirs, avec un pré découpage pour limiter 
l’endommagement des parois de l’excavation, peuvent être mises en œuvre jusqu’à ce que la zone de 
construction du scellement de l’alvéole soit positionnée. Un soutènement léger de sécurité est appliqué 
sur la voûte (béton projeté essentiellement). 

L’élargissement de la galerie de reconnaissance consiste en une phase de post-découpage. Le recours à 
des techniques de sciage (disques ou câbles diamantés), au droit de la future zone de scellement, peut 
aussi être envisagé pour limiter au maximum le risque d’endommagement. 

Creusement du tunnel de stockage 

Pour les hauteurs envisagées (une dizaine de mètres) l’abattage de la section de la chambre de 
stockage est réalisé en deux phases : creusement d’une galerie de tête (ou « top heading ») puis d’une 
banquette (« stross »). 

L’objectif de maîtrise de l’extension de la zone endommagée peut être atteint par la combinaison de 
techniques de tirs en sections divisées et l’adaptation des plans de tirs (forages, chargements des mines 
et des séquences d’amorçages). 

Cette combinaison aboutit à un séquençage du creusement comme suit : 

- creusement de la galerie de tête sur toute la longueur du tunnel de stockage :  

- découpage d’une section de production inscrite (au moins 1 m) dans la section utile puis 
abattage du volume rocheux vers la galerie de reconnaissance ; 

- post découpage de la section utile et dégraissage vers la section de production ; 

- puis creusement de la banquette : 

- découpage de la banquette selon une section de production inscrite (au moins 1 m) dans la 
section utile puis relevage du volume rocheux vers la galerie de tête ; 

- post découpage du radier et son relevage vers la banquette de section de production ; 

- post découpage des parements de la banquette et son abattage vers le tunnel en section utile. 

En fin de creusement, on réalise une opération de nettoyage destinée à préparer le coulage de la 
semelle de forme. 
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Figure 5.6.2 Schéma principe d’un abattage en section divisée 

Construction de l’alvéole 

Après nettoyage du radier du tunnel et de la galerie d’entrée, la semelle de fond de forme est coulée 
sur toute la longueur de l’alvéole, en partant du fond de l’excavation vers les galeries de desserte. La 
mise en place de réseaux (ventilation, exhaure et éventuellement instrumentation) est réalisée au fur et 
à mesure. 

Après séchage du béton de la semelle de forme, le mur en béton de fond d’alvéole et les structures du 
sas sont construits. La semelle de finition, qui incorpore les rails nécessaires au déplacement de 
l’engin de manutention des colis, est coulée en fin de construction. 

5.6.3 Exploitation réversible d’une alvéole de stockage 

La présente section expose les moyens et les procédés de transfert des colis de stockage B, depuis les 
installations de surface jusqu’aux alvéoles de stockage, puis les moyens et procédés de mise en place 
de ces colis dans une alvéole de stockage. Ces moyens et procédés permettent aussi, par une simple 
inversion du processus, de retirer les colis stockés. 
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Les opérations de transfert des colis sont réalisées à l'aide d'une hotte de protection radiologique 
constituée d'une embase, d'une enceinte blindée parallélépipédique et d'un système de portes à deux 
vantaux. Elle ne comporte aucune mécanique embarquée car les opérations de chargement et de 
déchargement sont assurées par un équipement distinct au poste d’accostage, composé de portes 
motorisées qui entraînent celles de la hotte pour l’ouverture/fermeture. Les parois des hottes sont 
conçues avec des matériaux adaptés aux types de rayonnements émis par les colis de déchets 
transportés (plomb ou acier pour les rayonnements , composite acier et matériau neutrophage pour les 
neutrons).

Figure 5.6.3 Hotte de protection biologique pour colis B les plus irradiants 

L’existence de plusieurs types de colis de stockage de déchets B, en termes de dimensions, de masses 
et de débits d’équivalent de dose a conduit à définir plusieurs familles de hottes. Leurs masses en 
charge varient de 40 à 100 tonnes pour des colis de 7 à 25 tonnes. Leurs épaisseurs de protection 
biologique varient de 50 à 300 mm d’acier ou de matériau composite suivant le débit de dose des colis 
transportés.

Le cycle de transfert des hottes de protection contenant les colis de stockage depuis les installations de 
surface jusqu’à leur mise en place dans une alvéole de stockage est constitué de plusieurs étapes : 

- chargement de la hotte en surface ; 

- transfert de la hotte dans le puits de descente ; 

- transfert de la hotte en galerie ; 

- accostage de la hotte sur la tête d’alvéole ; 

- extraction et transfert du colis dans une alvéole de stockage. 

5.6.3.1 Transfert de la hotte dans le puits et les galeries 

Le chargement et le déchargement des hottes dans la cage du puits s’effectuent de manière similaire en 
surface et dans les installations souterraines.  

Pour descendre un colis de stockage vers les installations souterraines, un véhicule de transfert soulève 
la hotte, l’amène du bâtiment d’entreposage vers le puits à travers un sas, et la dépose dans la cage sur 
des supports latéraux. 

Au niveau des installations souterraines, un autre véhicule du même type reprend en charge la hotte et 
la transfère dans les galeries jusqu’à proximité des alvéoles de stockage. 
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Figure 5.6.4 Principe de l'encagement et du décagement de la hotte 

Le véhicule de transfert est un engin surbaissé auto-élévateur, du type automoteur électrique sur 
pneumatiques. L'énergie électrique est privilégiée par rapport au moteur diesel, au regard des risques 
d’incendie inhérents à ce type de motorisation. Le véhicule est constitué d’un plateau support de 
charge équipé de roues multidirectionnelles à motorisation indépendante, permettant un rayon de 
braquage très court. Ce type de véhicule correspond à une technique existante largement éprouvée, 
notamment en contexte nucléaire. Cette technologie est utilisée depuis plusieurs années sur le site 
COGEMA La Hague. 

Par ailleurs, cette conception résulte aussi d’une transposition des pratiques industrielles en contexte 
minier. Elle vise notamment à minimiser la dimension des galeries et des ouvrages de croisement. Elle 
est fondée sur le principe de séparation des fonctions de transport sur de grandes distances, pouvant 
être assuré par des engins industriels, de celle de l'accostage, qui demande des équipements plus 
spécifiques pour une liaison précise de la hotte avec la tête d'alvéole en vue de son déchargement. 

5.6.3.2 Accostage de la hotte sur la tête d'alvéole 

L’accostage des hottes sur les têtes d’alvéole est réalisé par un véhicule spécifique sur rail (la « navette 
d’accostage »). Ce véhicule est également du type auto-élévateur et automoteur électrique. Cette 
conception permet l'accostage de la hotte à partir d'une galerie d'accès étroite située dans le 
prolongement de l'alvéole de stockage. 

Après dépose par le véhicule de transfert, la hotte est reprise par la navette, puis celle-ci circule dans la 
galerie d’accès à l’alvéole de stockage et vient s’accoster sur la « porte d’accostage » du sas de 
radioprotection situé en tête d’alvéole. 
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Figure 5.6.5 Accostage de la hotte B 

5.6.3.3 Extraction et transfert des colis dans une alvéole de stockage 

La logique du cycle d’extraction d’un colis de stockage hors de la hotte et de sa mise en place dans 
l’alvéole est illustrée par la Figure 5.6.6Erreur ! Source du renvoi introuvable..

La mise en œuvre de ces opérations repose sur l’utilisation de deux types d’équipements : 

- un sas de radioprotection ; 

- un chariot élévateur (le stockeur). 

Figure 5.6.6 Synoptique de mise en alvéole des colis B 
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Le sas de radioprotection 

Le sas de radioprotection en tête d’alvéole est constitué de deux portes ménageant un espace suffisant 
pour accueillir le chariot stockeur (Figure 5.4.2). 

La porte d’accostage de la hotte de transfert est constituée de deux vantaux motorisés coulissants en 
acier, d’environ 300 mm d’épaisseur. 

La porte donnant accès à la chambre de manutention est constituée de panneaux coulissants (plaques 
d’acier d’environ 300 mm d’épaisseur) sur toute la hauteur de l’alvéole ; ces panneaux permettent le 
passage d’air pour la ventilation de la chambre de stockage. 

Le sas est équipé d’un plancher mobile portant le stockeur. Grâce à un mouvement de rotation de 180° 
et à un déplacement latéral, il permet au chariot stockeur d’être positionné en face de la hotte pour 
l’extraction du colis ou en face d’une des rangées de colis pour l’opération de transfert dans la 
chambre de stockage. 

Le stockeur 

Le stockeur utilisé pour l’extraction du colis de stockage et sa mise en alvéole est du type « chariot 
élévateur à fourches ». Une première étude de faisabilité a permis d’évaluer l’ordre de grandeur de ses 
dimensions qui sont d’environ 2 mètres en largeur, 4 mètres en longueur et 6 mètres en hauteur. 
Sa masse est d’environ 25 à 30 tonnes. Son alimentation en énergie pourrait se faire au moyen de 
batteries embarquées. 

La structure principale du stockeur se compose de deux poutres métalliques équipées de roues. Ces 
deux poutres sont reliées entre elles par un mât sur lequel coulissent verticalement deux fourches de 
levage. Le mât est positionné de telle façon que les fourches se trouvent à la verticale des poutres. 
Ainsi, lors de la manutention d’un colis, le centre de gravité de ce dernier est inscrit dans le polygone 
de sustentation formé par les roues. 

Ce chariot permet un mouvement de translation pour son déplacement dans l’alvéole ainsi qu’un 
mouvement de levage pour la manipulation des colis. Le déplacement du stockeur s’effectue sur des 
rails placés dans des rigoles pratiquées dans le radier sur toute la longueur de l'alvéole. Ce principe a 
été préféré à un système sur pneu pour son faible encombrement. 

Pendant tout le trajet dans la chambre de stockage, le colis est en position basse afin d’éviter tout 
risque de chute et de donner une bonne stabilité à l’ensemble roulant. 

Arrivé à proximité du front de colis déjà stockés, le stockeur s’arrête progressivement pour permettre 
d’enclencher les opérations de mise en place du colis. Le colis est soulevé à l’altitude correspondant à 
son niveau de dépose. Le stockeur s’avance à très petite vitesse et positionne le colis au-dessus du plan 
de pose constitué par le dessus du colis inférieur. Le colis est ensuite déposé à très petite vitesse. 

Une question technologique importante concerne la précision de positionnement des colis, lors de leur 
dépose et de leur retrait éventuel. Plusieurs technologies existent pour répondre à cette question. 
À titre d’exemple, il est possible de mesurer la distance parcourue par le stockeur par un 
« distancemètre laser », couramment utilisé dans l’industrie pour des portées pouvant atteindre 
500 mètres avec une précision de quelques millimètres. La mise en œuvre de tels procédés est 
compatible avec des jeux fonctionnels colis / parois d’alvéole et colis / colis de l’ordre de 10 cm. 

Enfin, au regard du risque de chute de colis, le stockeur doit être doté de dispositifs de sécurité 
correspondant aux pratiques en matière de conception d’équipement nucléaire. Il est envisagé, à titre 
d’exemple, un dispositif permettant de freiner la vitesse de descente de la charge en cas de 
dysfonctionnement ou de rupture d’un élément de la chaîne cinématique de levage. 
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Figure 5.6.7 Levage du colis à l’altitude de dépose et pose à son emplacement 

5.6.4 Risques associés à la mise en alvéole d’un colis B 

Un incendie de l’engin de manutention du colis ou une chute du colis au cours de sa mise en stockage 
(ou au cours de son éventuel retrait) ne sont pas à écarter, malgré les systèmes de sécurité envisagés. 
Ces événements seraient susceptibles d’avoir des conséquences radiologiques s’ils affectaient la 
fonction de maintien du confinement des matières radioactives assurée par le(s) colis primaire(s). Des 
simulations relatives à ces événements ont été réalisées dans le cadre des études relatives à un 
stockage en milieu argileux [27]. Elles sont transposables au cas d’un stockage en milieu granitique 
car l’engin utilisé et les colis seraient identiques33.

5.6.4.1 Conséquences d’un incendie de l’engin de manutention 

La simulation a fait l'hypothèse d’un incendie de l’engin de manutention lors de la mise en place d’un 
colis de stockage. Les caractéristiques de l’incendie (puissance, durée) ont été définies sur la base d’un 
engin à motorisation électrique et équipé d’un écran thermique de faible épaisseur entre la partie 
motorisation (source de d’incendie) et la partie manutention de l’engin. Le colis étudié est le colis B2 
parce que sa matrice bitumineuse apparaît comme la plus vulnérable à une élévation de température. 

La simulation montre que, dans ces conditions, l’enveloppe du colis de stockage serait soumise à une 
température maximale de l’ordre de 500°C, ce qui pourrait induire un phénomène d’écaillage 
superficiel du béton mais sans éclatement. Les colis primaires seraient soumis à des niveaux de 
température inférieurs à 100°C pour les deux colis primaires les plus exposés, ce qui n’endommagerait 
pas leur enveloppe métallique et n’affecterait pas les déchets bitumineux contenus. Leur température 
moyenne serait d’une quarantaine de degrés seulement (cf. Figure 5.6.8). 

                                                     
33

  La seule différence serait une hauteur de manutention des colis un peu plus importante dans le cas des tunnels de stockage en milieu 
granitique. 
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Figure 5.6.8 Champ de températures au niveau des colis primaires de boues bitumées (B2.1) 
dans le cas d’un incendie en alvéole de stockage34

Compte tenu de la protection assurée par l’enveloppe béton du colis de stockage, le risque 
d’inflammation directe des déchets apparaît donc écarté. De même, une auto-inflammation des 
enrobés bitumineux, qui nécessite une température de l’ordre de 350°C, ne peut se produire. Ces 
résultats amènent à écarter l’hypothèse d’un relâchement de matières radioactives consécutif à un 
incendie de l’engin de manutention. 

5.6.4.2 Conséquences d’une chute d’un colis de stockage 

Le scénario de chute retenu fait l’hypothèse d'un basculement et d’un retournement du colis de 
stockage suivi d’une chute verticale de 6 mètres sur un coin du couvercle (cf. Figure 5.6.9) pour 
différents colis B35 (B2, B5). Cette configuration de chute est plus sévère par rapport aux cas de 
« chute à plat » ou de « chute sur arête ». 

Les simulations s’attachent d’abord aux estimations des conséquences mécaniques de la chute sur le 
colis primaire avant d’évaluer quelles pourraient en être les conséquences radiologiques. Il est prévu 
de valider leurs résultats par des essais de chute de colis de stockage à échelle réelle au cours de 
l’année 2005. 

Parmi les scénarios de chute étudiés, la chute du colis de stockage B2 est celle qui induit les 
déformations les plus élevées pour les colis primaires contenus, avec des valeurs de coefficient de 
déformation ponctuellement de l’ordre de 20 % pour le colis primaire situé près du point d’impact 
(cf. Figure 5.6.10). Dans le cas du colis de stockage B5, les coefficients de déformation du colis 
primaire restent inférieurs à 10 %. 

                                                     
34

 Le foyer d’incendie est placé latéralement à gauche des colis et l’enveloppe béton du colis de stockage n’est pas représentée.
35

  Dans les simulations, le colis de stockage B2 est un conteneur standard, alors que le colis de stockage B5 est un conteneur à capacité de 
rétention renforcée (cf. section 5.3). 
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Figure 5.6.9 Scénario de chute d’un colis de stockage sur le sol de l’alvéole 

Les simulations montrent que l’enveloppe béton du colis de stockage absorbe environ 90 % de 
l’énergie cinétique liée à la chute du colis. Les colis primaires reçoivent les 10 % restants. 

Dans les deux cas, ces valeurs restent inférieures au niveau au-delà duquel il y aurait rupture de 
l’enveloppe du cois primaire (35 %). 

Cette conclusion doit cependant être tempérée par le fait que les simulations ne permettent pas de 
connaître avec certitude le comportement au choc du sertissage des couvercles des colis primaires 
(colis B2) et le comportement de la jonction entre corps et couvercle du conteneur. Les tests réels de 
chute permettront de lever les incertitudes à ce sujet et d’apporter, si nécessaire, les adaptations 
requises à la conception du colis de stockage. 

Figure 5.6.10 Déformations plastiques du colis primaire B2.1 (chute de 6 mètres sur un coin36)

Compte tenu des résultats des simulations et des incertitudes de modélisation mentionnées 
précédemment, des scénarios de relâchement de matières radioactives ont été envisagés pour le colis 
de stockage contenant des colis B2. 

                                                     
36

  Pour mieux visualiser les déformations, le colis primaire est représenté dans sa position initiale avant la chute, c’est-à-dire en position 
verticale, couvercle en haut. 
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Ils montrent que la dose reçue au niveau des installations de surface, à 500 m du puits d’extraction 
d’air, serait inférieure à 0,001 mSv. Cette dose négligeable n’engendrerait pas de conséquences pour 
les personnes et l’environnement. 

5.6.4.3 Synthèse

Les dispositions de conception prises au niveau de l’engin de manutention des colis de stockage B 
devraient permettre d’éviter un incendie de cet engin ou une chute de colis au cours de sa mise en 
place. Cependant, il a été vérifié par des simulations que si de tels événements se produisaient, ils 
n’auraient pas de conséquences radiologiques. Des essais réels de tenue à la chute sont prévus pour 
conforter les résultats obtenus. 

5.6.5 Fermeture des ouvrages  

Les opérations de fermeture peuvent être conduites dans le cadre d’un processus par étapes, dans une 
logique de réversibilité. Ce schéma permet un pilotage souple et flexible du processus. 

Les opérations de fermeture consistent à construire des scellements et des remblais pour limiter la 
circulation d’eau (et fractionner le stockage). 

Une première étape est la fermeture d’alvéoles de stockage. L’étape suivante du processus est 
constituée par la fermeture de modules. 

Pour mémoire, pourraient ensuite intervenir les décisions de fermer l’ensemble de la zone de stockage, 
les galeries de liaison et les puits (voir le chapitre 4).

5.6.5.1 Fermeture d’une alvéole de stockage 

La fermeture d’une alvéole de stockage est constituée des étapes successives suivantes : 

- la mise en place d’un écran de protection radiologique en aval du dernier empilement de colis dans 
la chambre de stockage ; 

- le démontage de l’ensemble des installations de la tête d’alvéole ; 

- le découpage de la zone de scellement ; 

- le remblaiement de la tête d’alvéole et la construction du massif d’appui béton amont ; 

- la mise en place du noyau du scellement en argile gonflante et la construction du massif d’appui 
béton aval. 

Ces étapes peuvent être mises en œuvre de façon discontinue. 

Mise en place de l’écran de protection radiologique 

L’écran de radioprotection est constitué d’une double rangée de blocs de béton de façon à éviter le 
rayonnement diffusé. Les blocs sont mis en place par le chariot stockeur de manutention des colis. 
Pendant et après la mise en place de cet écran, l’alvéole peut ainsi continuer d’être ventilée 
normalement. 

Démontage de l’ensemble des installations de la tête d’alvéole et de la galerie 
d’entrée

Une fois l’écran de radioprotection mis en place, on peut procéder aux travaux de démontage de 
l’équipement de la tête d’alvéole tout en conservant le bénéfice de la ventilation de l’alvéole. 
Ce démontage concerne l’ensemble des installations mécaniques du sas de tête d’alvéole, et peut être 
réalisé en plusieurs étapes. Les équipements de collecte et de pompage de l’eau d’exhaure sont 
maintenus en état de fonctionnement. 
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Découpage de la zone de scellement 

Au droit de la zone de construction du scellement, la section de la galerie d’entrée est élargie pour 
recouper et extraire le volume de roche endommagée par les travaux de creusement. La découpe du 
granite peut être réalisée au moyen de méthodes utilisées dans l’industrie extractive de pierre 
ornementale adaptées au travaux en souterrain (sciage au disque diamanté et éclatement au vérin ou 
forages et sciage au câble diamanté (Figure 5.6.11, [15]). 

Zoom du câble diamanté 

Machine de découpe 

Figure 5.6.11 Découpe de granites ornementaux au câble diamanté 

Remblaiement de la tête d’alvéole 

Le volume correspondant à la tête d’alvéole et la portion de la galerie d’accès en amont du scellement 
est remblayé (remblai cimentaire). Dans la tête d’alvéole, les remblais s’appuient sur un coffrage 
maçonné perdu construit en avant de l’écran de protection radiologique. 

Construction du scellement d’alvéole 

Le scellement d’alvéole comprend un noyau d’argile gonflante confiné entre deux massifs d’appui en 
béton. La construction d’un scellement d’alvéole est similaire à celle d’un scellement de galerie 
(cf. § 4.2.2.6). La longueur du noyau d’argile est de l’ordre d’une quinzaine de mètres. 

5.6.5.2 Fermeture d’un module de stockage 

La fermeture d’un module de stockage fait intervenir les phases successives suivantes : 

- un remblaiement complet des galeries de liaison et de portion des galeries d’accès en aval des 
scellements d’alvéoles. Un remblai de faible perméabilité, composé de granulats de granite et 
d’argile gonflante, compacté mécaniquement lors de sa mise en place est envisagé (cf. § 4.2.2.6) ; 

- le démontage de l’ensemble des installations d’exploitation du module (ventilation, exhaure et énergie) ; 

- la construction, dans les galeries de liaison, de scellements de module en amont des failles 
délimitant les blocs d’accueil (cf. § 4.2.2.6). 
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5.7 Fonctions des composants du stockage au cours du temps 

Les sections précédentes ont décrit les différents composants d’un stockage de déchets B en présentant 
les dispositifs proposés pour réaliser un stockage réversible, les principes qui fondent leur conception 
et leur dimensionnement vis-à-vis de la sûreté à long terme. 

Le Tableau 5.7.1 résume comment les différents composants contribuent aux fonctions principales 
d’un stockage au cours des différentes phases du stockage. 
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Tableau 5.7.1 Composants du stockage au cours des différentes phases du stockage 

COMPOSANT PERIODE
FONCTIONS PRINCIPALES

DU STOCKAGE
PROPRIETES MOBILISEES

1. MILIEU GEOLOGIQUE : LE GRANITE

Partie de la roche 
granitique dans laquelle 
est implantée une alvéole 

de stockage 

Pendant
exploitation 

Après 
fermeture 

Placer (et pouvoir retirer) les 
colis dans les alvéoles 

Protéger les alvéoles de 
stockage de circulations d’eau 

Retarder et atténuer la 
migration de radionucléides 
vers l’environnement 

Résistance mécanique 

Très faible perméabilité 

Propriétés chimiques de l’eau du 
granite favorables au retard de la 
migration des radionucléides 
(environnement réducteur, etc.) 

« Bloc » de granite 
où est implanté un 
module de stockage 

Après 
fermeture 

Retarder et atténuer la 
migration de radionucléides 
vers l’environnement 

Protéger aussi les alvéoles de 
stockage de circulations d’eau 

Faible perméabilité (à l’écart de 
fractures significativement 
conductrices d’eau) 

Faibles gradients hydrauliques en 
profondeur 

Propriétés chimiques de l’eau du 
granite favorables au retard de la 
migration des radionucléides 
(environnement réducteur, etc.) 

La partie du massif 
granitique hôte 

du stockage

Après 
fermeture 

Isoler les déchets, protéger les 
alvéoles de stockage de 
circulations d’eau 

Protéger aussi les alvéoles de 
stockage de circulations d’eau 

Retarder et atténuer la 
migration de radionucléides 
vers l’environnement 

Implantation du stockage en 
profondeur (500 m en référence) 

Faible perméabilité (à l’écart de 
failles majeures, principaux vecteurs 
de l’eau dans le massif 

Faibles gradients hydrauliques en 
profondeur 

Propriétés chimiques de l’eau du 
granite favorables au retard de la 
migration des radionucléides 
(environnement réducteur, etc.) 

Contexte géodynamique assurant un 
maintien des conditions favorables 
de stockage à long terme, 
notamment vis-à-vis des 
phénomènes d’érosion 



5 - Zone de stockage des déchets B 

Dossier 2005 granite - TOME ARCHITECTURE ET GESTION DU STOCKAGE GEOLOGIQUE

155/227

COMPOSANT PERIODE
FONCTIONS PRINCIPALES

DU STOCKAGE
PROPRIETES MOBILISEES

2. COMPOSANTS OUVRAGES

Galeries de liaison entre 
ouvrages d’accès depuis 

la surface et modules 
de stockage 

Avant et 
pendant 

exploitation, 
gestion 

réversible du 
stockage

Placer (et pouvoir retirer) les 
colis dans le granite 

Dimensions adaptées au flux des 
colis 

Équipement des galeries assurant la 
sécurité d’exploitation 

Galeries dans les 
modules (galeries d’accès 
aux alvéoles et ouvrages 

de reconnaissance) 

Avant et 
pendant 

exploitation, 
gestion 

réversible du 
stockage 

Placer (et pouvoir retirer) les 
colis dans le granite 

Dimensions adaptées au flux des 
colis et aux caractéristiques du 
granite 

Équipement des galeries assurant la 
sécurité d’exploitation 

Remblais et scellements 
des galeries des modules 

de stockage 

Après 
fermeture 

Protéger les modules de 
stockage de circulations d’eau 

Retarder et atténuer la 
migration de radionucléides 
vers l’environnement 

Faible perméabilité 

Capacité de gonflement 

Rétention de radionucléides 

Alvéole : 
cavité de stockage 

Déchets B : 
tunnel de stockage 

Pendant
exploitation 
et gestion 

réversible du 
stockage 

Après 
fermeture 

Placer (et pouvoir retirer) les 
colis dans le granite 

Limiter le relâchement des 
radionucléides par les colis 
primaires, les « immobiliser » 

Dimensions adaptées à la 
fracturation du granite et aux 
technologies de manutention 

Propriétés des différents 
composants : colis, barrières 
ouvragées, remblai 

Colis de stockage 
en béton des déchets B 

Pendant
exploitation 
et gestion 
réversible 

du stockage 

Après 
fermeture 

Placer (et pouvoir retirer) les 
colis dans le granite 

Limiter le relâchement des 
radionucléides par les colis 
primaires, les « immobiliser » 

Résistance mécanique 

Dimensions adaptées à leur 
manutention 

Perméabilité et formulation du béton 
adaptées aux différents types de 
déchets : déchets producteurs 
d’hydrogène type B2 ou déchets non 
producteurs de gaz hydrogène type 
B5.2 

Alcalinité du béton favorable à 
l’immobilisation de radionucléides 

Remblai des tunnels de 
stockage de déchets B 

Après 
fermeture 

Protéger les modules de 
stockage de circulations d’eau 

Capacité à remplir les vides des 
tunnels (caractéristiques à préciser) 
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Ce chapitre expose la conception de la zone de stockage des déchets C vitrifiés. Il précise comment 
cette conception prend en compte les caractéristiques physiques, notamment thermiques et chimiques, 
des déchets C et répond aux fonctions de sûreté définies au chapitre 3.1.

Ce chapitre détaille ensuite les options étudiées en matière de colis de stockage, d’alvéoles de stockage 
et d’architecture de la zone de stockage. 

Enfin, il décrit la mise en œuvre de ces options selon un processus de stockage réversible, satisfaisant 
aux exigences de sûreté et de sécurité opérationnelles. 

6.1 Colis primaire de déchets C 

Les déchets vitrifiés proviennent du retraitement des combustibles usés. Pour l’essentiel, ce sont les 
produits de fission et les actinides mineurs (neptunium, américium et curium) formés par réaction 
nucléaire et contenus dans les combustibles usés, qui sont séparés de l’uranium et du plutonium lors 
du retraitement. Ils sont calcinés et incorporés dans une matrice de verre. Le verre élaboré est coulé en 
température dans un conteneur en acier inoxydable. L’activité radiologique est répartie de manière 
homogène dans la masse du déchet vitrifié. 

En France, la vitrification a été développée dans plusieurs installations pilotes exploitées par le CEA, 
dont l’installation pilote PIVER aujourd’hui arrêtée, puis mise en œuvre industriellement dans trois 
ateliers exploités par COGEMA : Atelier de Vitrification de Marcoule (AVM), démarré en 1978, 
ateliers de vitrification R7 et T7 de La Hague, démarrés respectivement en 1989 et 1992. 

Les caractéristiques des déchets vitrifiés, notamment leur activité et leur puissance thermique, 
dépendent de plusieurs paramètres qui sont : (i) les caractéristiques initiales des solutions de produits 
de fission et d’actinides mineurs issus des combustibles retraités dans ces installations, (ii) la 
concentration plus ou moins élevée des produits de fission dans le verre, (iii) l’âge des déchets. 

Ainsi, il a été retenu de distinguer plusieurs ensembles de colis de déchets C vitrifiés regroupant 
respectivement (i) les productions de verres plus anciennes, (ii) les productions de verres actuelles ou 
envisagées à court terme, (iii) les productions de verres prévisionnelles, comprenant des verres 
UOX/MOX et des verres UOX avec une hypothèse d’incorporation d’une faible fraction de plutonium. 

Les niveaux de puissance thermique associés à ces différents ensembles de colis sont représentés à 
la Figure 6.1.1. 

Figure 6.1.1 Puissances thermiques des colis de déchets vitrifiés 
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Le modèle d’inventaire, présenté au tableau suivant, est fondé sur ces éléments. 

Tableau 6.1.1 Colis types de déchets C vitrifiés 

Colis type Familles de colis rattachées aux colis types et sous colis types 

Niv. 1 Niv. 2 Description Définition Description 

C0.1 Déchets vitrifiés PIVER 

C0.2
Déchets vitrifiés 
UMo R7T7 

C0

C0.3 Déchets vitrifiés AVM 

Verres de produits de fission et 
actinides anciens 

§ 6.1.1

C1
Déchets vitrifiés 
« thermique actuelle » 

Verres de produits de fission et 
actinides provenant du traitement 
des UOX/URE 

C2
Déchets vitrifiés 
« thermique future » 

Verres de produits de fission et 
actinides provenant du traitement 
des UOX/URE avec augmentation 
de la puissance thermique 

§ 06.1.2

C3
Déchets vitrifiés 
UOX/MOX (à l’étude) 

Verres de produits de fission et 
actinides provenant du traitement 
des UOX et MOX 

§ 6.1.3

C4
Déchets Pu vitrifiés 
(à l’étude) 

Verres de produits de fission et 
actinides avec incorporation de Pu 

6.1.1 Colis de verre issus de productions anciennes 

Cet ensemble de colis (colis types C0) comprend : (i) les colis de verres contenant les solutions de 
produits de fission provenant du retraitement de combustibles issus de réacteurs Uranium naturel-
graphite-gaz (combustibles UNGG de type Sicral) et de combustibles issus du réacteur à neutrons 
rapides Phénix dans l’installation PIVER, (ii) les colis de verres contenant des solutions de produits de 
fission, dites UMo, provenant des combustibles UNGG retraités antérieurement sur le site de 
COGEMA La Hague, aujourd’hui entreposées, (iii) les colis de verres produits depuis 1978 dans 
l’atelier de vitrification de COGEMA Marcoule (verres AVM) contenant les produits de fission et 
actinides issus, pour l’essentiel, du retraitement de combustibles UNGG. Ces derniers colis sont 
majoritaires en nombre. 

Ces colis se différencient essentiellement par leur contenu chimique, suivant la composition de la 
matrice de verre utilisée, leur contenu radiologique et consécutivement leur puissance thermique. 

Les colis PIVER, produits entre 1969 et 1981, sont composés en majorité de verres UNGG. Le déchet 
vitrifié est conditionné dans des conteneurs en acier inoxydable de même diamètre que les autres colis 
de verre mais de hauteurs différentes (voir Figure 6.1.2). 
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Figure 6.1.2 Conteneurs PIVER 

Ce sont des colis de faible capacité (39 ou 45 litres suivant le type de conteneur) contenant une masse 
de verre variant entre 20 et 120 kilogrammes. Pour l’étude, il a été retenu une masse moyenne de 
74 kilogrammes de déchet vitrifié par colis et une masse totale de colis plein (déchet vitrifié + 
conteneur) de 90 kilogrammes en moyenne. 

Compte tenu de leur date de production, l’activité radiologique des colis a considérablement décru. 
Elle reste dominée par deux produits de fission à vie moyenne, qui sont le strontium 90 (90Sr) et le 
césium 137 (137Cs). Ceux-ci engendrent un dégagement thermique résiduel, qui est actuellement de 
l’ordre d’une trentaine de watts par colis. Le débit d’équivalent de dose -  au pseudo-contact (5 cm) 
du colis, est d’environ 70 Sv/h ; il sera d’environ 45 Sv/h à l’horizon 2025. 

Les colis de verres UMo correspondent au conditionnement futur de solutions de produits de fission 
existantes ; ces dernières sont issues de combustibles UNGG retraités dans l’usine UP2-400 de 
COGEMA La Hague. La nature chimique des solutions nécessite le développement d’une formulation 
de verre spécifique et des adaptations des équipements du procédé, notamment pour ce qui concerne le 
four de vitrification. Suivant les hypothèses retenues, la masse moyenne de déchet conditionné est de 
400 kilogrammes par colis. Le strontium 90 et le césium 137 contribuent là encore à une part 
importante de l’activité radiologique des colis, bien que celle-ci ait fortement décru du fait de l’âge des 
solutions. Consécutivement, le dégagement thermique résiduel est actuellement d’environ 70 watts par 
colis. Le débit d’équivalent de dose -  au pseudo contact (5 cm) du colis, est d’environ 15 Sv/h ; 
il sera d’environ 10 Sv/h à l’horizon 2025. 

Ces déchets seront conditionnés dans un conteneur en acier inoxydable identique à celui utilisé 
aujourd’hui dans les ateliers de vitrification R7 et T7 de COGEMA La Hague. Ce conteneur, 
dénommé Conteneur Standard de Déchets Vitrifiés (CSD-V), est présenté à la Figure 6.1.3. 
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Figure 6.1.3 Conteneur Standard de Déchets Vitrifiés (CSD-V) 

Les colis de verres AVM regroupent l’ensemble des déchets vitrifiés produits depuis 1978 dans 
l’atelier de vitrification de COGEMA à Marcoule. Comme cela a été indiqué plus haut, les solutions 
vitrifiées proviennent en majorité des combustibles UNGG retraités dans l’usine UP1 du site.  

On notera l’existence de quatre formulations différentes de verre mises en œuvre pour une ou 
plusieurs campagnes de vitrification. 

Le déchet vitrifié est conditionné dans un conteneur en acier inoxydable présenté à la Figure 6.1.4 

Figure 6.1.4 Conteneurs de déchets vitrifiés AVM 

La masse moyenne des colis est de 410 kilogrammes dont 360 kilogrammes de déchet vitrifié. 
La puissance thermique des colis provient principalement des produits de fission à vie moyenne, 90Sr
et 137Cs. Pour l'étude, on retient une puissance thermique de 155 watts à l’horizon 2025. On notera que 
cette puissance thermique est plus élevée que celle des colis qui précèdent ; elle est néanmoins 
nettement inférieure à celle des colis C présentés infra. Le débit d’équivalent de dose -  au 
pseudo-contact (5 cm) du colis, d’environ 235 Sv/h, sera d’environ 150 Sv/h à l’horizon 2025. 
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6.1.2 Colis de déchets vitrifiés issus de productions actuelles ou envisagées à court terme 

Ces colis contiennent des solutions de produits de fission issus du retraitement de combustibles REP 
UOX/URE dans les usines de COGEMA La Hague, conditionnés sous forme de verre dans un conteneur en 
acier inoxydable dit CSD-V (voir Figure 6.1.3). La production et le conditionnement des déchets sont 
supposés intervenir après une durée moyenne d’entreposage des combustibles de 8 ans, après leur 
déchargement des réacteurs. La masse de déchets conditionnés est en moyenne de 400 kilogrammes par colis. 

Un premier sous-ensemble de colis (colis type C1) correspond, d’un point de vue thermique, aux 
productions industrielles actuelles. Suivant les hypothèses retenues, le déchet vitrifié est constitué d’un 
mélange de solutions de produits de fission issus de combustibles UOX1 (taux de combustion moyen 
de 33 GWj/t), UOX2/URE (taux de combustion moyen de 45GWj/t) et UOX3 (taux de combustion 
moyen de 55 GWj/t). 

Un deuxième sous-ensemble de colis (colis type C2) correspond à des colis de puissance thermique 
légèrement accrue. Le déchet vitrifié est constitué d’un mélange de solutions de produits de fission 
issus de combustibles UOX2/URE et UOX3, dont les taux de combustion moyens sont, comme 
précédemment, de 45 GWj/t et 55 GWj/t respectivement. 

Les puissances thermiques de ces colis sont présentées à la Figure 7.1.1 (courbes bleue et rouge). Elles 
posent la question de la durée d'entreposage avant une mise en stockage, et de la conception de 
modules de stockage permettant de limiter la température à des niveaux acceptables. 

Le débit d’équivalent de dose -  au pseudo-contact (5 cm) des colis est d’environ 240 Sv/h après 
60 ans de refroidissement. 

6.1.3 Colis futurs hypothétiques 

Ces colis correspondent à des productions éventuellement envisageables de verres sur le site de 
COGEMA La Hague. Dans les scénarios retenus pour l'étude, ces colis ont été définis en supposant 
que la production et le conditionnement des déchets interviennent, comme pour les verres précédents, 
après une durée moyenne d’entreposage des combustibles de huit ans, après leur déchargement des 
réacteurs. On notera que d'autres possibilités pourraient être envisagées. 

La masse moyenne de déchets conditionnés est ici aussi de 400 kilogrammes par colis. Les conteneurs 
sont similaires à ceux présentés ci-dessus (CSD-V). 

Un premier sous-ensemble de colis (colis type C3) décrit des verres résultant du conditionnement de 
solutions de produits de fission issus de combustibles UOX et MOX. Ils sont définis comme étant 
constitués d’un mélange de 15 % de MOX et de 85 % d’UOX2 ; 

Un deuxième sous-ensemble de colis (colis type C4) décrit des déchets vitrifiés issus du retraitement 
de combustibles UOX et qui contiendraient une faible charge supplémentaire en plutonium. Le taux 
d’incorporation du plutonium dans le verre est fixé à un pour cent massique, soit environ 
4 kilogrammes par colis. Le plutonium incorporé proviendrait de combustibles UOX2. 

Les puissances thermiques que produiraient ces colis ont été représentées plus haut (courbes verte et 
orange). Les débits d’équivalent de dose -  au pseudo-contact (5 cm) des colis seraient 
respectivement de 235 Sv/h pour les verres UOX/MOX et de 265 Sv/h pour les verres au plutonium, 
après 60 ans de refroidissement. 

6.1.4 Scénarios de production 

La traduction des scénarios d’étude présentés au chapitre 2.1 en termes de nombre et de volume de 
colis primaires C est donnée au Tableau 6.1.2. 
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Tableau 6.1.2 Nombre et volume des colis primaires de déchets C 

Scénario S1a Scénario S1b Scénario S1c Scénario S2 
Colis
type

Sites de 
production Nombre Volume

(m3)
Nombre Volume

(m3)
Nombre Volume

(m3)
Nombre Volume

(m3)
C0.1 CEA 180 10 180 10 180 10 180 10 

C0.2
COGEMA
La Hague 

800 140 800 140 800 140 800 140 

C0.3
COGEMA
Marcoule

3 140 550 3 140 550 3 140 550 3 140 550 

Total C0 4 120 700 4 120 700 4 120 700 4 120 700
C1 4 640 810 4 640 810 38 350 6 710 4 640 810 
C2 990 170 27 460 4 810 0 0 5 920 1 040 
C3 13 320 2 330 0 0 0 0 0 0 
C4

COGEMA
La Hague 

13 250 2 320 0 0 0 0 0 0 

6.1.5 Hypothèses de flux de réception de colis primaires 

Pour étudier les moyens d'exploitation d'un éventuel stockage ainsi que les galeries et les puits 
d’accès, des hypothèses de flux de colis primaires de déchets C réceptionnés sur le site d’un stockage 
ont été établies, en cohérence avec les quantités totales de colis inventoriés. 

Chronologiquement, les premiers colis de déchets C vitrifiés qui seraient disponibles au plan technique 
pour une mise en stockage, eu égard à leur puissance thermique, seraient des colis types C0. Un 
rythme de 400 colis par an a été retenu comme hypothèse, qui correspondrait à une résorption des 
entrepôts sur une dizaine d’années. 

Les autres colis C vitrifiés supposent une période d'entreposage avant leur stockage, pour permettre 
une décroissance de leur puissance thermique. Dans le cadre des concepts étudiés et des critères 
thermiques envisagée aujourd'hui pour tenir compte de la variabilité de la température des granites 
français, il ressort qu'une durée raisonnable d'entreposage serait d’une soixantaine d’années pour les 
moins exothermiques (C1 et C2 par exemple) et de l’ordre d’un siècle pour les plus exothermiques 
(comme les C4). 

En tout état de cause, l'hypothèse d’un rythme de réception de 600 colis types C1 à C4 par an 
(700 colis par an pour les colis types C1 dans le cas du scénario S1c) permettrait de résorber les 
entrepôts au fur et à mesure que les colis qui s’y trouvent présenteront, du fait de la décroissance 
radioactive, une même puissance thermique. 

6.2 Options de sûreté pour la conception d’un stockage de déchets C 

Les principes généraux qui fondent la conception d’un stockage en milieu granitique ont été décrits 
dans la section 3. Ils renvoient aux fonctions de sûreté à long terme, à la mise en stockage des déchets 
et à la gestion des installations dans une logique de réversibilité. Pour mémoire, on retient les principes 
suivants vis-à-vis de la sûreté à long terme : 

- mobiliser les propriétés favorables du milieu granitique ; 

- concevoir des composants ouvragés complémentaires et redondants avec le milieu granitique ; 

- limiter les perturbations du granite par le stockage. 

Pour décliner ces principes généraux au stockage des déchets C vitrifiés, il faut prendre en compte 
d’une part leur radioactivité et leur thermicité, d’autre part la nature particulière de leur matériau de 
conditionnement : le verre. 
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La gestion du dégagement thermique des déchets C est un élément fondamental de la conception de 
leur stockage. La maîtrise du comportement du stockage conduit à prendre en compte des critères de 
température qui contraignent le nombre de colis par alvéole (gestion de la puissance thermique) et de 
l’écartement entre alvéoles (gestion de la dissipation de chaleur). 

La nature vitreuse des colis est un autre élément qui conditionne la conception du stockage de 
déchets C. On vise en effet à mobiliser la matrice vitreuse pour retenir les radionucléides. Pour cela, il 
faut protéger le verre, c’est-à-dire le placer dans des conditions limitant la dissolution de la silice qui le 
constitue. Dans cette optique, la conception s’appuie sur un surconteneur étanche en acier peu allié, 
qui empêche l’arrivée d’eau sur le verre au moins aussi longtemps que la température au cœur du verre 
excède 50 °C car, au-delà de cette limite, l’altérabilité de la matrice vitreuse augmente. Ce 
surconteneur est entouré d’une barrière ouvragée à base d’argile gonflante. 

Ces options de conception rejoignent ceux étudiés à l’étranger pour les déchets vitrifiés. Ainsi, au 
Japon, pour les deux milieux géologiques considérés (granite et argile), un concept dans lequel le colis 
primaire (CSD-V) est protégé par un surconteneur en acier peu allié est considéré [43]. Les colis sont 
stockés dans des alvéoles horizontales ou verticales d’environ 2,20 m de diamètre. Une barrière 
ouvragée constituée de blocs préfabriqués d’argile gonflante (avec 30 % de sable) est interposée entre 
le colis de stockage et le terrain (Figure 6.2.1). L’épaisseur de la barrière ouvragée varie de 30 à 70 cm 
en fonction de la géologie considérée et de la résistance allouée au surconteneur. 

Figure 6.2.1 Concepts JNC (Japon) pour le stockage des colis C [43] 

6.2.1 Mobiliser les propriétés favorables du milieu granitique  

Mobiliser les propriétés de très faible perméabilité de la roche granitique, ses propriétés de rétention 
des éléments radioactifs et sa résistance mécanique (cf. § 3.3) conduit à adapter l’architecture du 
stockage à la fracturation du granite. Cette adaptation est déclinée à deux niveaux : d’une part à 
l’échelle de l’alvéole en visant des implantations dans la roche là où elle est très peu fracturée, d’autre 
part à l’échelle du module de stockage qui est développé à l’écart de failles conductrices d’eau. 

6.2.1.1 L’alvéole de référence : de petits puits de stockage 

Le principe qui consiste à implanter les alvéoles de stockage dans une roche granitique très peu 
perméable et très peu fissurée conduit à éviter que les alvéoles recoupent des fractures qui pourraient 
être conductrices d’eau. 

Le choix entre alvéoles horizontales (tunnels) ou verticales (puits) dans le granite dépend de 
l’orientation et de la distribution de la petite fracturation susceptible d’affecter localement la très faible 
perméabilité de la roche. Dans le contexte géologique français, l’analyse de la petite fracturation 
montre qu’elle est le plus souvent verticale [44]. 
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Aussi il a été retenu en référence d’étudier le concept par puits vertical, ce qui limite statistiquement le 
nombre de petites fractures pouvant exister en paroi des alvéoles de stockage. 

Dans le cas d’un site où la distribution de la fracturation serait plutôt horizontale, un concept 
horizontal pourrait également être envisagé. Il serait fondé sur les mêmes grands principes de 
conception c'est-à-dire un surconteneur et une barrière ouvragée argileuse. 

La longueur des puits de stockage est aussi un élément d’adaptation à la fracturation du granite, des puits 
de petite profondeur recoupant statistiquement moins de fractures que des puits plus longs. 

Les puits de stockage sont borgnes. Leur fond est sans accès avec les galeries des modules du 
stockage. Cette disposition limite les possibilités de circulation d’eau dans les puits de stockage. Vers 
le haut, ils débouchent sur une galerie de manutention dimensionnée pour permettre la mise en place 
des colis dans les puits de stockage. 

Ainsi, l’option proposée pour l’alvéole de déchets C est un puits d’une longueur limitée à environ 
12 mètres, de diamètre inférieur à 2 mètres, permettant d’interposer entre les colis de stockage et la 
roche une barrière ouvragée argileuse (cf. § 6.4).

6.2.1.2 L’implantation des modules de stockage dans des « blocs » de granite à l’écart de 
failles conductrices d’eau 

Les modules de stockage sont implantés dans le granite à l’écart des failles qui seraient trop fortement 
conductrices d’eau pour pouvoir être recoupées par les galeries des modules, notamment les galeries de 
manutention (Figure 6.2.3). Il s’agit généralement de failles de dimension pluri-hectométrique ou plus. 

L’implantation des modules dans des blocs de granite à l’écart de failles conductrices d’eau n’exclut 
pas la présence d’une petite fracturation de la roche à l’intérieur du module. Cependant, elle doit être 
de conductivité hydraulique suffisamment faible pour ne pas remettre en cause les fonctions de sûreté.  

La mise en application de ce principe renvoie à la question de la définition de critères portant sur les 
propriétés de ces failles et de leur reconnaissance et caractérisation « in situ » avant l’implantation des 
modules dans le massif d’accueil du stockage (cf. § 4.3.1). 

Figure 6.2.2 Principes d’implantation d’un module de stockage à l’écart des failles 
conductrices d’eau 
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Ce principe, qui conduit à un fractionnement de l’architecture de la zone de stockage des déchets C en 
fonction de la fracturation, rejoint ceux considérés dans d’autres pays (Figure 6.2.3).  

Figure 6.2.3 Suisse - Schéma architectural d’un stockage dans le granite et adapté à la 
fracturation (données Nagra [45]) 

6.2.2 Concevoir des composants ouvragés complémentaires et redondants avec le milieu 
granitique

Les options architecturales décrites ci-dessus visent à mobiliser autant que possible les propriétés 
favorables du milieu granitique. Le fractionnement de la zone de stockage conduit à ce que des 
galeries de liaison entre modules puissent traverser des failles conductrices d’eau. À plus petite 
échelle, les options étudiées n’excluent pas la présence d’une petite fracturation de la roche à 
l’intérieur du module. 

Vis-à-vis des principales fonctions de sûreté à long terme, cela implique de prévoir des composants 
ouvragés complémentaires et redondants avec le milieu granitique. 

Aussi, de façon complémentaire aux principes d’implantation des alvéoles et des modules, des 
remblais de faible perméabilité sont envisagés dans les galeries de manutention et de liaison, ainsi que 
la mise en place de scellements en limite de module. 

Par ailleurs, un surconteneur en acier, étanche sur une période suffisamment longue, entouré d’une 
barrière ouvragée argileuse, apportent une contribution en rapport avec les performances du verre 
borosilicaté du colis primaire de déchets. 

6.2.2.1 Un remblai et des scellements de galeries redondants 

Pour protéger les modules de stockage des circulations de l’eau qui pourrait provenir des failles 
recoupées par les galeries, deux dispositifs complémentaires et redondants sont envisageables : un 
remblayage des galeries par un matériau de faible perméabilité et la mise en place de scellements de 
très faible perméabilité. 

L’exigence en termes de perméabilité des remblais dépend du contexte hydrogéologique du site 
granitique et de la perméabilité de la roche. 
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Une valeur de 10-10 m/s constitue une référence commune à l’ensemble des remblais mis en place dans 
les galeries, quels que soient les colis stockés dans les modules (déchets B : voir section 5.2 ; déchets 
C et le cas échéant combustibles usés : voir chapitre 7).

La mise en place des remblais et l’évaluation in situ de leurs performances font l’objet 
d’expérimentations dédiées en laboratoire en Suède [18]. Ces expérimentations ont démontré la 
possibilité technique de mettre en place en galeries des remblais de faible perméabilité, composés pour 
partie d’argile gonflante (cf. § 4.2.2.6). Elles permettent aussi une meilleure compréhension de 
l’acquisition de ces performances à mesure que l’eau revient dans les galeries remblayées et 
notamment au contact entre remblai et toit de la galerie. 

La mise en place dans les galeries de scellements de très faible perméabilité a fait l’objet d’une 
expérimentation in situ dans le laboratoire canadien [16]. Cette expérimentation a démontré la 
possibilité de réaliser des scellements composés d’argile gonflante de très faible perméabilité (égale ou 
inférieure à 10-11 m/s). 

L’implantation précise des scellements est définie en fonction de la géométrie des « blocs » de granite 
et des failles qui les encadrent. 

6.2.2.2 Un surconteneur étanche pendant la phase thermique 

Le surconteneur a pour principale fonction de protéger le colis de verre vis-à-vis de l’eau des alvéoles 
pendant la phase thermique. Les modèles de dissolution du verre montrent l’importance de la 
température sur la cinétique d’altération [47]. Ainsi, entre 50°C et 90°C, les vitesses de dissolution 
sont augmentées d’un facteur de 15 à 30 (selon le modèle et le colis type considérés).  

De plus, comme cela a été indiqué au chapitre 5, la maîtrise du comportement dans l’eau de 
radionucléides relâchés par les colis dépend de la température, du fait des limites de connaissance des 
données thermo-dynamiques régissant les équilibres chimiques : en pratique, ce comportement ne peut 
être décrit avec une marge d’incertitudes maîtrisées que pour des températures inférieures à 80°C [47]. 

En conséquence, le principe de conception du surconteneur repose sur son étanchéité pendant au 
moins la durée durant laquelle la température du verre excède 50°C environ (cf. § 6.3.2), soit de 
l’ordre du millier d’années. 

Le choix d’un matériau métallique garantit le maintien du confinement à haute température et 
limite l’impact chimique sur le verre (par opposition au béton dont le comportement est difficile à 
maîtriser à une température supérieure à 70-80°C -cf. chapitre 5- dont le pH alcalin pourrait altérer les 
performances de confinement de la matrice de verre à long terme). 

L’acier est un matériau adapté à la durée d’étanchéité recherchée, en intégrant dans la conception du 
surconteneur une épaisseur « consommable » par corrosion. Une durée d’ordre millénaire n’impose 
pas l’utilisation de matériaux plus résistants à la corrosion (i.e. passivables ou thermo-dynamiquement 
stables comme le cuivre par exemple [37]). Par ailleurs, l’acier assure la résistance mécanique du colis 
de stockage (cf. 6.3.1).

6.2.2.3 Une barrière ouvragée argileuse gonflante  

La mise en place d’une barrière ouvragée argileuse gonflante dans les alvéoles de stockage est retenue 
dans l’ensemble des options de stockage de déchets C étudiées à l’étranger en milieu granitique (Figure 
6.2.1 et [45]). Elle permet en effet de compléter le rôle des autres composants sur les aspects suivants : 

- le gonflement assure une interface intime entre la roche granitique et la barrière ouvragée, ce qui 
est susceptible de limiter très fortement les propriétés conductrices d’eau de la zone endommagée 
créée par l’excavation des alvéoles [47] ; 

- la barrière ouvragée argileuse gonflante empêche les possibilités de circulation d’eau dans les 
alvéoles soit en provenance du granite soit en provenance des galeries d’accès ; les transferts 
d’espèces en solution ne se font alors que par diffusion ; 

- la barrière ouvragée argileuse gonflante limite les déformations mécaniques dans l’alvéole, qui 
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seraient liées à l’altération à long terme des composants métalliques, notamment des 
surconteneurs ; 

- la barrière ouvragée argileuse contribue à maintenir un environnement chimique favorable au verre, 
notamment en tamponnant les interactions chimiques entre les différents composants de l’alvéole 
entre eux d’une part, et avec le granite d’autre part. 

Les connaissances sur le comportement d’une barrière ouvragée argileuse gonflante conduisent à 
limiter la température au point le plus chaud de la barrière ouvragée à 90°C pendant la phase 
thermique. Le dimensionnement des modules de stockage le prend en compte en adaptant 
l’espacement entre les alvéoles de stockage aux caractéristiques thermiques des granites français 
(cf. § 6.5).

Par ailleurs, les différentes possibilités de formulation de barrières ouvragées argileuses sont une façon 
de gérer la variabilité des compositions chimiques des eaux des granites français. 

6.2.3 Limiter les perturbations du granite par le stockage 

Les perturbations hydrogéologiques et hydrogéochimiques d’un granite, liées à l’excavation des 
installations souterraines sont gérées au niveau du processus général de stockage (cf. § 6.3).

Les autres perturbations de nature mécanique, thermique ou chimique et susceptibles d’affecter les 
propriétés du stockage de déchets C sont limitées soit par le dimensionnement des ouvrages, soit par la 
gestion du processus de stockage. 

6.2.3.1 Limiter les endommagements mécaniques de la roche lors des excavations (« EDZ ») 

L’excavation des ouvrages souterrains est susceptible d’entraîner un endommagement de la roche 
granitique en paroi en créant des fissures. Cet endommagement crée une voie potentielle de 
circulations d’eau. Il est techniquement possible d’en limiter l’importance. 

Des expériences en laboratoires souterrains étrangers ([14] [46]) ont montré la possibilité de maîtriser 
cet endommagement. En particulier, les techniques de foration conduisent à un très faible 
endommagement et peuvent être utilisées pour l’excavation des petits puits de stockage. Pour les 
galeries, le choix des techniques reste ouvert à ce stade, en prenant en compte les possibilités 
d’adaptation de méthodes de tir à l’explosif au contexte. La limitation de l’endommagement générée 
par l’usage des méthodes de tir à l’explosif peut recourir à des dispositions techniques connues de tirs 
adoucis, de prédécoupages et de creusement en section divisée. Ces techniques peu endommageantes 
s’appuient sur une réduction de la quantité instantanée d’énergie libérée par les explosifs dans la roche 
(étalement de la séquence de mise à feu) et une répartition des explosifs du plan de tir en fonction de 
leur énergie de choc (brisance) et de leur énergie de gaz. 

De façon complémentaire, aux emplacements de scellements par exemple, le découpage de la zone 
endommagée peut être réalisé par des méthodes de sciage tels que mises en œuvre dans les carrières de 
roches ornementales. 

6.2.3.2 Limiter les déformations thermomécaniques dans le granite 

Le granite qui accueille les déchets C est susceptible d’échauffement et ainsi d’être soumis à des 
contraintes thermomécaniques, notamment pendant les premières phases du stockage caractérisées par 
les températures et les gradients de température les plus élevés [47]. Ces contraintes peuvent avoir 
pour conséquences des déformations du milieu granitique aux endroits où il est a priori le moins 
résistant, c'est-à-dire au niveau des fractures ou des failles. Ces déformations peuvent ainsi provoquer 
des modifications des propriétés hydrauliques et de transport des fractures. Il s’agit donc d’en 
maîtriser l’intensité par des dispositions de conception adaptées. 
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La présence d’une barrière ouvragée argileuse gonflante contribue à limiter d’une part la température 
maximum dans la roche en paroi de puits, et d’autre part les gradients thermiques entre alvéoles. Les 
caractéristiques de la barrière ouvragée ainsi que l’espacement entre alvéoles sont des paramètres de 
dimensionnement thermique du stockage. 

6.2.3.3 Limiter les perturbations chimiques 

À long terme, la corrosion des composants métalliques des alvéoles, et en particulier des 
surconteneurs, peut entraîner dans les fractures des interactions avec l’eau du granite. La mise en place 
systématique d’une barrière ouvragée argileuse gonflante autour des colis permet de limiter ces 
modifications chimiques. 

6.3 Les surconteneurs de déchets C 

6.3.1 Principes de conception retenus 

Le choix du métal constitutif du surconteneur repose sur la même analyse que celle faite pour le milieu 
argileux. Un acier non allié constitue ainsi la référence. 

Le processus de corrosion d’un acier non allié est bien maîtrisé. Vis-à-vis de la corrosion aqueuse, un 
ensemble de résultats expérimentaux et de modélisations montre que la corrosion généralisée est le 
mécanisme dominant à moyen et long terme. La vitesse de corrosion généralisée, traduisant l'épaisseur 
de métal corrodée en fonction du temps, peut être quantifiée sur la base de modèles validés 
expérimentalement. Une corrosion localisée, par piqûres ou par effet de crevasse, peut être observée 
sur ces matériaux, notamment en présence d’oxygène mais, expérimentalement, la vitesse de corrosion 
localisée observée aux temps courts décroît plus vite que celle de la corrosion généralisée, de sorte que 
son importance relative diminue dans le temps. Enfin, les risques de corrosions spécifiques tels que la 
corrosion sous contrainte ou la fragilisation par l'hydrogène restent secondaires par rapport aux autres 
mécanismes de corrosion. Les analogues archéologiques en fer datant de plus de 2000 ans confortent 
l’évaluation des processus de corrosion et fournissent un repère temporel quant à la durabilité des 
aciers sur une échelle de temps significative. 

Par ailleurs, les modèles de corrosion des aciers non alliés sont tolérants vis-à-vis de la chimie de l'eau. 
Ils sont également tolérants vis-à-vis de la composition du métal, de son état structural et de son état 
de surface. Cet élément limite le risque que des défauts conséquents ne dégradent l'étanchéité et la 
durabilité de l'objet, en particulier au niveau des soudures. En outre, les aciers non alliés bénéficient 
d’une très bonne soudabilité et d’un très grand retour d’expérience de techniques de soudures 
éprouvées sur de fortes épaisseurs. 

Ils sont préférés aux alliages passivables. Ces matériaux, performants vis-à-vis de la corrosion, 
apparaissent toutefois sensibles aux conditions d'environnement et pourraient alors subir une corrosion 
par piqûres, plus difficile à maîtriser sur le long terme. 

6.3.2 Descriptif et dimensionnement 

Cette section décrit les colis de stockage constitués d'un surconteneur en acier non allié dans lequel on a 
placé un colis primaire de déchets C. Elle en justifie le dimensionnement au regard de la performance de 
durabilité attendue. Enfin, elle montre la compatibilité de l'objet avec les procédés de manutention. 

6.3.2.1 Description des colis de stockage 

Deux colis de stockage aux dimensions standardisées couvrent l'ensemble des colis primaires de déchets C : 

- une longueur extérieure 1 291 millimètres et un diamètre de 615 millimètres correspondent aux 
deux colis types C0.1 (déchets vitrifiés PIVER) et C0.3 (déchets vitrifiés AVM) ; 

- une longueur de 1 607 millimètres et un diamètre de 550 millimètres correspondent aux colis types 
C0.2 (CSD-V R7/T7 /UMo), et C1 à C4 provenant des usines de La Hague. 
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La masse de ces colis de stockage (surconteneur et colis primaire) varie de 1 500 kg (type C0.1) à 
1 800 kg (types C0.2 et C1 à C4). 

Figure 6.3.1 Principe du surconteneur de déchets C 

Le surconteneur est composé d'un corps et d'un couvercle, soudés l’un à l’autre sur toute leur épaisseur 
après introduction du colis primaire dans le corps. 

Le corps 

Le corps du surconteneur est constitué d’une virole cylindrique d’épaisseur 55 millimètres (voir infra). 
Le fond présente une épaisseur utile de 77 ou 83 millimètres suivant les colis types. Il est possible de 
fabriquer en une seule pièce, sans soudage, le corps avec fond intégré. 

Après avoir comparé diverses nuances possibles37, l’acier privilégié est du type P235. Sa faible teneur 
en carbone lui confère une bonne soudabilité. Sa structure est peu sensible à la fissuration à froid lors 
du soudage, du fait d'une faible limite élastique. D’autre part, il ne nécessite aucun préchauffage ni 
traitement thermique, respectivement avant et après soudure. 

Par ailleurs, bien qu'il s'agisse d'un acier d’usage courant, ses caractéristiques mécaniques suffisent à 
assurer la résistance mécanique de l'objet. Enfin, ses caractéristiques mécaniques sont favorables à la 
maîtrise de la corrosion. 

Le couvercle 

Le couvercle est réalisé dans la même nuance d’acier que le corps. Son épaisseur, de l’ordre de 
180 mm, intègre une interface de manutention. 

Cette interface de manutention est constituée d’une gorge usinée permettant la préhension du 
surconteneur à l’aide d’un grappin. 

6.3.2.2 Dimensionnement 

Épaisseur de l'enveloppe et durée de vie 

En situation de stockage, le surconteneur présente une durée d'étanchéité à l'eau millénaire a minima. 
Cette durée couvre la phase thermique pendant laquelle la température à cœur du verre excède 50 °C. 

                                                     
37 dont en particulier l'acier faiblement allié 16MnD5 utilisé pour les cuves de réacteurs à eau sous pression.
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Pour assurer cette durabilité, on a retenu à ce stade une épaisseur de 55 mm, déterminée en sommant 
les deux termes suivants [48] : 

- une épaisseur de 28 millimètres pour la virole et 50 millimètres pour le fond et le couvercle, qui 
confère à l’objet une résistance mécanique à une charge de 12 MPa (appliquée de manière 
uniforme) ; cette charge couvre la pression de l’eau interstitielle et la pression de gonflement de la 
barrière ouvragée argileuse ; 

- une surépaisseur de 27 millimètres, correspondant à une évaluation par une modélisation à 
caractère pénalisant, de la perte de substance par corrosion généralisée. Il est à noter que cette 
épaisseur pourra être adaptée en fonction de la chimie des eaux d’un granite particulier. 

Compatibilité avec les moyens de manutention 

À l’issue de la fabrication des colis de stockage dans les installations de surface, ceux-ci sont 
entreposés verticalement. Lors de ces opérations, la hauteur de survol est d’environ 1,60 mètre. Après 
transfert des colis dans les installations souterraines, ceux-ci sont placés verticalement dans des puits 
de stockage dont la profondeur est d'environ 9 mètres. 

Dans le cadre de ces opérations, le dimensionnement consiste à calculer l’épaisseur de l’interface de 
manutention et à vérifier la tenue du colis à la chute. 

La contrainte admissible sur le matériau constituant l'interface de manutention du surconteneur est 
celle définie par les règles de calcul des appareils de levage de la Fédération Européenne de la 
Manutention (FEM) soit les 2/3 de la limite élastique. Les dimensions de cette interface lui confèrent 
un caractère robuste au regard de toutes les sollicitations qu'elle aura pendant les opérations de 
manutention et au-delà. 

En ce qui concerne la tenue du colis à la chute, plusieurs cas ont été simulés, notamment : (i) une chute 
en angle sur une hauteur de 1,6 mètre et (ii) une chute verticale d’une hauteur de 20 mètres sur un 
support supposé infiniment rigide. Les matériaux ont été modélisés à l’aide d’une loi de type Johnson 
Cook, qui permet de représenter le comportement plastique des matériaux. Il en ressort que les 
déformations restent limitées à la base de l’enveloppe du colis de stockage et ne sont pas de nature à 
affecter le colisage primaire du déchet. 

On notera qu’il a aussi été considéré le cas d’une chute d’un colis de stockage C (dans sa hotte) 
pendant le transfert en puits entre la surface et le fond : en cas de chute de la cage de 500 m sur un 
amortisseur disposé en fond de puits, la déformation maximum de l’enveloppe du colis n'entraîne pas 
de perte de confinement. 

Dans le cadre d’un éventuel retrait des colis, on a envisagé le cas où la corrosion généralisée des colis 
de stockage et du chemisage de l’alvéole constituerait une gêne à la conduite de cette opération. Pour 
le dimensionnement de l’empreinte de manutention dans une telle situation, il est fait l’hypothèse 
qu’une corrosion généralisée (2 mm)38 affecte toutes les faces externes de l'interface de manutention. 
La prise en compte de cette situation dans le dimensionnement consiste à vérifier qu’il est possible de 
saisir le colis et d’exercer un effort de traction significatif pour vaincre les forces de frottement et de 
collage engendrées par la corrosion. Le calcul donne un effort maximal applicable, correspondant à la 
limite élastique, d’environ 40 tonnes. L’atteinte de la contrainte à la rupture permettrait théoriquement 
de développer un effort de traction d’environ 85 tonnes, avec toutefois un risque de détérioration de 
l’empreinte de manutention pouvant conduire à sa ruine. 

6.3.3 Techniques de fabrication 

Cette section expose les techniques de fabrication du colis de stockage envisageables sur la base 
d’analogies industrielles existantes. 

                                                     
38 Une corrosion de 2 mm engendre une surépaisseur de produits foisonnés de 3 mm par rapport aux côtes initiales (l’épaisseur totale des 

produits de corrosion est donc de 5 mm). Le dimensionnement géométrique de la gorge tient compte de cette épaisseur de corrosion afin 
que l’espace central résiduel soit suffisant pour permettre le déploiement des doigts d’un outil spécifique de reprise. 
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La fabrication s’effectuerait en deux phases. La première est consacrée à la fabrication en usine des 
composants du surconteneur. La seconde phase comprend la mise en place du colis primaire de 
déchets vitrifiés dans le surconteneur et la fermeture du colis de stockage par soudage pleine 
pénétration de son couvercle. Cette seconde phase doit être réalisée dans une succession de cellules 
blindées, pour se protéger de l'exposition aux rayonnements émis par les déchets. 

6.3.3.1 Fabrication du conteneur et de son couvercle en usine 

Les composants à fabriquer ont été présentés plus haut. Diverses techniques sont envisageables ; elles 
sont éprouvées au plan industriel pour des dimensions et épaisseurs d'acier au moins égales à celles du 
surconteneur [48]. L'Andra en a effectué une analyse comparative et deux d'entre elles sont apparues 
particulièrement adaptées : 

- la première consiste à réaliser une virole par forgeage, puis à rapporter un fond. Pour fabriquer la 
virole, une première ébauche est obtenue à partir d’un lingot, et ensuite percée. L’ébauche est alors 
forgée. Cette technique a été mise en oeuvre pour la réalisation d’un démonstrateur de conteneur 
de combustibles usés étudié pour le milieu argileux. La fabrication du fond est réalisée 
séparément. La virole et le fond sont ensuite assemblés par soudage en pleine épaisseur pour 
former le corps du conteneur ; 

- la seconde technique consiste à réaliser le corps en une seule pièce, par perçage étirage. Cette 
technique présente l'avantage d'éviter le soudage du fond. La cavité intérieure du conteneur est 
obtenue par déformation de métal. Le perçage étirage consiste à obtenir un tube à partir d’un 
lingot. Le lingot sortant du four est percé à chaud avec un mandrin à l’aide d’une presse verticale 
pour obtenir le diamètre intérieur, puis étiré par laminage à l’aide d’une presse horizontale dans 
une filière afin d’obtenir le diamètre extérieur et la longueur recherchés (Figure 6.3.2 et Figure
6.3.3). La pièce subit ensuite un traitement thermique puis est usinée pour mise aux dimensions 
finales.

Figure 6.3.2 Lingot - Perçage - Étirage 

Figure 6.3.3 Opération d’étirage dans une filière à l’aide d’un mandrin et d’une presse 
horizontale
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6.3.3.2 Assemblage du colis de stockage 

L’assemblage du colis de stockage s’effectue en cellule blindée. 

La première opération est le chargement du colis primaire de déchets vitrifiés dans le conteneur. 
Un jeu fonctionnel permet d'effectuer ce chargement verticalement de manière simple, en 
s’affranchissant des tolérances de fabrication du conteneur et des tolérances relatives au colis primaire. 
Le couvercle est ensuite posé sur le corps du conteneur. L’ensemble est introduit dans une enceinte 
dans laquelle le vide est effectué, opération nécessaire au principe du soudage par faisceau d'électrons 
(FE). Le conteneur est alors mis en rotation, et le soudage orbital du couvercle effectué. 

La Figure 6.3.4 illustre une enceinte de soudage sous vide, et la Figure 6.3.5 illustre le procédé de 
soudage FE. 

Figure 6.3.4 Enceinte de soudage sous vide 

© TWI Ltd – Cambridge - UK 

Figure 6.3.5 Schéma Procédé FE 

Afin de maîtriser le processus de soudage, les paramètres importants peuvent être enregistrés au cours 
de l'opération. À l'issue du soudage, il doit ensuite être procédé à des contrôles de la soudure réalisée. 
Pour cela, le colis de stockage sera introduit dans une autre cellule blindée. 
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Un procédé adapté de contrôle surfacique de la soudure, couramment utilisé par les industriels, 
consiste en une inspection visuelle par caméra vidéo. Les autres procédés envisageables, à savoir le 
ressuage et la magnétoscopie, sont plus difficilement applicables en cellule irradiante. 

Un procédé de contrôle volumique éprouvé est basé sur l'emploi d'ultrasons. 

Il est à noter que le soudage par faisceau d'électrons, ainsi que des moyens de contrôle de la soudure, 
ont été mis en oeuvre pour les démonstrateurs de conteneurs de combustibles usés étudiés en milieu 
argileux avec la même nuance d'acier que celle envisagée ici. 

6.4 Les alvéoles de stockage 

En milieu granitique, le choix entre alvéoles horizontales ou verticales dans le granite dépend de 
l’orientation et de la distribution de la petite fracturation susceptible d’affecter localement la très faible 
perméabilité de la roche. 

Dans le contexte géologique français, l’analyse de la petite fracturation des granites montre qu’elle est 
le plus souvent représentée par des structures sub-planaires et généralement fortement inclinées à 
verticales.

Aussi, en référence, il a été retenu d’étudier le concept en puits vertical qui, en étant proche de la ligne 
de plus forte pente de la majorité de ces structures, en limite statistiquement le nombre traversé par les 
alvéoles de stockage. 

Ces puits sont implantés dans des galeries de manutention. Ce chapitre fournit une description de ces 
deux ouvrages. 

Figure 6.4.1 Vue d’un puits de stockage de déchets C 

Cependant, dans le cas d’un site où la petite fracturation serait dominée par des géométries plutôt 
horizontales, un concept d’alvéole en tunnel horizontal pourrait être mis en place. Il serait fondé sur 
les mêmes grands principes de conception, avec notamment un surconteneur en acier inséré dans un 
chemisage et une barrière ouvragée argileuse mise en place entre le chemisage et la paroi du puits 
horizontal.
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Le critère de température à ne pas dépasser (cf. § 6.2.2.3) impose, pour les concepts étudiés, une 
période de refroidissement des colis avant leur prise en charge par le stockage. Cette période 
d’entreposage est peu dépendante des caractéristiques thermiques des granites telles qu’elles sont 
envisageables dans le contexte national [42]. 

6.4.1 Description d’une alvéole de stockage  

L’alvéole de stockage de référence pour les études de stockage en milieu granitique est un puits 
vertical doté d’une barrière ouvragée. Le diamètre du puits varie d’environ 1,80 m (colis types C0.2 et 
C1 à C4) à 1,9 m (colis types C0.1 et C0.3). La profondeur d’un puits de stockage de deux colis C (C1 
à C4) est de l’ordre de 7 m. Dans le cas des puits accueillant 5 colis C0 cette profondeur est d’environ 
10,2 m. Elle passe à 11,8 m pour le stockage de colis C0.2 qui sont les plus longs. 

Une alvéole est constituée de deux parties : 

- la partie utile de l’alvéole est équipée, de l’extérieur vers l’intérieur, d’une barrière ouvragée en 
argile gonflante de 60 cm d’épaisseur et d’un chemisage métallique définitif contenant deux à 
cinq colis de stockage en fonction de la puissance thermique de ceux-ci ; 

- la tête de puits destinée à accueillir le scellement de l’alvéole constitué de bas en haut d’un bouchon 
d’argile gonflante de 1,5 m de haut et de remblais compactés faiblement perméables sur 1 m. 

Figure 6.4.2 Dimensions générales des alvéoles C 

La barrière ouvragée en argile gonflante 

Les principales propriétés attendues de la barrière ouvragée sont les suivantes: 

- une faible perméabilité avec un objectif de l’ordre de 10-11 m/s ; 

- une conductivité thermique aussi élevée que possible : supérieure à 1.5 W/m/°C sur le long terme 
(matériau resaturé) et à 1.2 W/m/°C lors du pic thermique (si le matériau n’est pas encore saturé) ; 

- une résistance mécanique suffisamment élevée (matériau resaturé) pour s’opposer au 
poinçonnement de la barrière ouvragée en fond d’alvéole par la colonne de colis. 
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Pour obtenir ces propriétés, la formulation de l’argile gonflante (pourcentage d’argile de type 
« MX80 » ou équivalent et pourcentage de sable) doit aussi tenir compte des propriétés géochimiques 
des eaux du site. Les études menées par l’Andra [37], ainsi que celles réalisées dans le cadre du projet 
suédois KBS-3, ouvrent un champ de possibilités suffisant pour adapter cette formulation à la 
composition chimique des eaux d’un massif granitique particulier. 

La corrosion des aciers (surconteneur et chemisage) libère du fer, susceptible d’interagir avec l’argile 
gonflante : des smectites (gonflantes) sont transformées en chlorites (non gonflantes). Cette 
transformation se propage radialement dans la barrière ouvragée argileuse, à partir de la surface de 
contact avec le chemisage. Une chloritisation susceptible de perturber le pouvoir gonflant de l’argile 
ne concerne qu’une épaisseur d’argile de quelques centimètres depuis la surface de contact avec 
l’acier ; au-delà, la part de smectites transformées est très faible et la barrière ouvragée conserve sa 
capacité de gonflement [49]. 

On notera par ailleurs que l’absence ou la très faible quantité de béton dans et au voisinage des 
alvéoles évite une perturbation alcaline. 

Fond d’alvéole 

Le fond du puits est constitué d’une surface plane sur laquelle sont déposés les premiers éléments de 
barrière ouvragée. L’option considérée à ce stade est la coulée d’une base en béton bas pH sur une 
épaisseur d’une quinzaine de centimètres. D’autres matériaux inertes vis-à-vis de l’argile (sable, 
pellets ou poudre de bentonite) sont aussi envisageables. Une alternative est un surfaçage du granite en 
fond de puits. 

Un chemisage en acier 

Un chemisage en acier, de même nature que les surconteneurs, est mis en place dans l’axe de la 
barrière ouvragée. Il est destiné à recevoir les colis de stockage. Ce chemisage protège mécaniquement 
la barrière ouvragée lors de la mise en place des colis, et facilite les opérations de mise en place et de 
retrait des colis. À ce stade des études, l’épaisseur du chemisage est fixée à 25 mm pour un acier de 
nuance S235. Elle prend en compte d’une part une pression appliquée à l’extrados de 12 MPa (comme 
le surconteneur, voir plus haut) et d’autre part une réserve de corrosion de l’ordre de 5 mm.  

La base du chemisage consiste en une bride pleine soudée. La partie supérieure est conçue pour accueillir 
un bouchon de protection radiologique en acier. Ce bouchon, de nuance S235 ou équivalente, est 
dimensionné pour assurer la protection des opérateurs vis-à-vis d’une exposition externe, lors des 
opérations de mise en place ou retrait de colis dans le chemisage. En tête, il intègre des gorges pour 
permettre une préhension avec le même grappin que celui servant à la manutention des colis. 

Un nombre de colis restreint 

Le nombre de colis par puits de stockage dépend de la thermicité des colis types de déchets C au 
moment de leur mise en stockage.  

Pour les colis types C1 à C4, qui sont les plus exothermiques, ce nombre est essentiellement contraint 
par le critère de température de 90°C au point le plus chaud de la barrière ouvragée argileuse (afin de 
ne pas en modifier les caractéristiques minéralogiques et géochimiques). Un concept basé sur la mise 
en alvéole de deux colis superposés permet de s’adapter aux caractéristiques de la plupart des granites 
français, avec une durée d’entreposage variant de 60 à 70 ans pour les colis types C1 et C2, et 
séculaire pour les colis types C3 et C4, avant prise en charge par le stockage [42]. 

Pour les déchets C0, un nombre supérieur de colis par puits de stockage est envisageable du fait de 
leur plus faible thermicité. Cependant, l’augmentation de la capacité d’une alvéole, qui se traduit par 
un approfondissement du puits de stockage, reste limitée par le risque statistique croissant de 
rencontrer des petites fractures potentiellement conductrices d’eau. À ce stade, la prise en compte de 
ce risque conduit à limiter à cinq le nombre de colis C0 par puits de stockage. 
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Scellement de l’alvéole de stockage 

Le bouchon d’alvéole en argile gonflante a les mêmes fonctions que la barrière ouvragée de 60 cm 
d’épaisseur mise en place autour des colis. Une surépaisseur est prise en compte pour pallier des 
défauts de confinement mécanique en cas de tassement différé des remblais sous la poussée de l’argile 
gonflante. Une hauteur de 1,5 m est ainsi prise en référence. 

Un remblai de faible perméabilité est mis en place au-dessus du bouchon d’argile gonflante. Il est 
caractérisé par une proportion de granulats de granite et d’argile gonflante identique à celle du remblai 
des galeries. La continuité entre les remblais de tête d’alvéole et de galerie de manutention confère à 
l’ensemble une fonction de confinement mécanique du bouchon d’alvéole en argile gonflante. 
L’épaisseur métrique retenue est similaire à celle considérée dans les expérimentations sur les 
concepts en puits menées en Suède par SKB. 

6.4.2 Description d’une galerie de manutention 

Les alvéoles sont implantées le long des galeries de manutention dont la longueur est adaptée à la 
géométrie du bloc d’accueil. Une longueur moyenne de 250 mètres peut être envisagée en référence. 

La section courante d’une galerie de manutention résulte de deux éléments de dimensionnement : 
le gabarit des équipements de construction des alvéoles et de manutention des colis, et la recherche de 
stabilité géomécanique sur le long terme. 

Vis-à-vis du premier point, l’élément dimensionnant est l’engin de transfert et de mise en place des 
colis en alvéole (cf. § 06.6.4). 

Au plan géomécanique, comme pour les ouvrages décrits au chapitre 5 pour les déchets B, la 
géométrie des sections des galeries de manutention est ajustée aux caractéristiques mécaniques du 
granite pour être stables à long terme sans recours à des soutènements autres que ceux rendus 
nécessaires pour la sécurité du personnel (soutènement ponctuel : béton projeté et boulons en clés de 
voûte, etc.). Une géométrie en « U renversé » est ainsi retenue en référence. 

Cela conduit à des sections utiles de 28,5 à 30 m² pour une largeur de 5.5 m de large, et des hauteurs 
de 4 à 4,5 m en parement et de 5,5 m sous l’axe de la voûte. 

Figure 6.4.3 Vue en coupe d’une galerie de manutention en phase d’exploitation 

Des galeries de recoupes, disposées tous les 150 à 200 m environ et en extrémité des galeries de 
manutention, permettent la circulation d’engins (à sens unique), l’évacuation rapide d’une zone d’incident 
et l’instauration d’un circuit d’air frais. 
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6.4.3 Distance entre galeries de manutention 

La compacité du stockage des déchets C dans un module dépend de la distance à laquelle peuvent être 
implantées deux alvéoles de stockage voisines dans une galerie, et de la distance entre deux galeries de 
manutention parallèles. Ces distances relèvent de l’application de critères mécaniques et thermiques. 

Au plan mécanique, la distance entre deux alvéoles voisines doit être suffisante pour éviter 
l’apparition de désordres dans le volume de roche qui les sépare. Dans le granite, elle dépend 
essentiellement des caractéristiques mécaniques de la roche et de l’état de contraintes naturelles. À ce 
stade, un pilier d’une épaisseur comprise entre deux et trois fois le diamètre du puits, soit de 4 à 6 m, 
semble une base raisonnable. 

Au plan thermique, la distance entre deux alvéoles voisines doit être suffisante pour éviter qu’une 
interférence thermique soit susceptible d’endommager la barrière ouvragée argileuse. Les calculs 
préliminaires effectués pour tester la sensibilité de cette distance à différentes caractéristiques 
thermiques envisageables pour des granites français ont abouti à des résultats très proches : pour des 
distances entre axes d’alvéoles comprises entre 6 et 8 m et des durées d’entreposage comprises entre 
60 et 70 ans (colis type C1 et C2) à séculaire (colis types C3 et C4), l’interférence thermique n’est 
maximale au cœur du pilier (inférieure à 60°C) qu’après un siècle. Lorsqu’elle est observée, la 
température calculée du colis est inférieure à 90°C [42]. 

Au stade actuel, on n’exclut pas la présence d’une petite fracturation de la roche à l’intérieur du 
module mais celle-ci doit être de conductivité hydraulique suffisamment faible pour ne pas affecter les 
fonctions de confinement des différents composants du stockage : la roche elle-même où sont 
implantées les alvéoles, les colis de stockage, les barrières ouvragées et les remblais. Cette présence 
potentielle est gérée à ce stade en considérant qu’en moyenne 10 % des implantations possibles 
d’alvéoles ne sont pas utilisées. 

Une configuration caractérisée par des galeries de 250 m de longueur en moyenne et une implantation 
d’alvéole tous les 6 à 8 m, permet ainsi d’accueillir une cinquantaine de colis types C1 à C4 (deux 
colis par alvéole) et environ 130 colis type C0 (cinq colis par alvéole). 

6.5 Architecture de la zone de stockage de déchets C 

La zone de stockage des déchets C regroupe les modules de stockage de colis types C0 et C1 à C4 
répartis sur deux niveaux et leurs infrastructures de liaison. 

Chaque module de stockage regroupe des galeries de manutention desservies par un faisceau commun 
de galeries de liaison. Le nombre de galeries de manutention d’un module dépend d’une part de la 
géométrie du bloc d’accueil, et d’autre part de la distance séparant deux galeries voisines. 

Cette section présente les éléments de dimensionnement des modules puis une description de ceux-ci 
et de la zone de stockage. Elle fournit des premières évaluations des nombres de modules à construire 
et des emprises souterraines associées sur la base du modèle d’inventaire. 

6.5.1 Éléments de dimensionnement d’un module de stockage 

Éléments de dimensionnement mécanique 

Comme pour le pas entre deux alvéoles de stockage, la distance entre deux galeries voisines doit être 
suffisante pour éviter l’apparition de désordres dans le volume de roche qui les sépare. À ce stade, un 
pilier d’une épaisseur proche de trois fois la largeur d’une galerie, soit une quinzaine de mètres, 
apparaît une base adaptée aux caractéristiques mécaniques de l’ensemble des granites français. 
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Éléments de dimensionnement thermique 

Sur le plan thermique, la distance entre des alvéoles implantées dans deux galeries de manutention 
voisines doit être suffisante pour éviter qu’une interférence thermique ne soit susceptible de perturber 
l’évolution d’une alvéole de stockage au regard du critère de température donné plus haut. 

Les calculs préliminaires effectués pour tester la sensibilité de cette distance à différentes 
caractéristiques thermiques envisageables pour des granites français ont abouti à des résultats très 
proches. Pour des distances voisines d’une vingtaine de mètres, et des durées d’entreposage comprises 
entre 60 et 70 ans (colis type C1 et C2) à séculaire (colis types C3 et C4), l’interférence thermique est 
maximale au cœur du pilier (inférieure à 50 °C) une cinquantaine à une centaine d’années après le pic 
de température dans l’alvéole [42]. 

Éléments de dimensionnement hydraulique 

L’adaptation architecturale du module à la géométrie du bloc de granite d’accueil intègre une distance 
de garde entre les ouvrages excavés et les fractures potentiellement conductrices d’eau situées aux 
limites du bloc. 

Cette garde ne peut pas être fixée a priori. Elle dépend essentiellement des caractéristiques 
hydrauliques des fractures délimitant chaque bloc et de leur connectivité avec la moyenne fracturation 
admise dans le bloc. Au stade actuel, on considère que des distances de garde de plusieurs dizaines de 
mètres (jusqu’à une centaine de mètres) ajustées selon le type de fractures fixant une limite au bloc 
d’accueil, couvrent l’ensemble des situations envisageables dans le contexte français. 

6.5.2 Description d’un module de stockage 

Les galeries de manutention d’un module sont desservies par un faisceau de galeries de liaison. 
Celles-ci sont dimensionnées pour permettre la conduite successive des opérations de reconnaissance, 
de construction, de mise en stockage des colis, puis, lorsqu’il est décidé de fermer le module, de 
remblaiement et de scellement. 

Figure 6.5.1 Vue schématique d’un module de colis type C 
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C’est l’activité de construction qui dimensionne le nombre et la section des galeries de liaison dans un 
module de stockage. 

Deux galeries sont envisagées, chacune dimensionnée pour permettre le passage de deux engins de 
front : leur largeur est ainsi comprise entre 6 et 8 m. Ces galeries permettent aussi l’amenée en pleine 
section d’air frais et sa distribution dans les galeries de manutention. 

Lors de la mise en exploitation d’un module, ces galeries sont réaffectées au transfert des colis de stockage. 

Dans certaines configurations (module de petite dimension, proximité du faisceau de liaison principal, 
etc.), le retour d’air peut être assuré par des canalisations installées dans l’une des galeries de travaux. 
Dans d’autres configurations, une troisième galerie est construite pour prendre en charge le retour 
d’air. Ses dimensions sont ajustées aux besoins en ventilation du module. 

Ici encore, pour être stables sans recours à un soutènement systématique, les galeries de liaison présentent 
des sections en « U renversé » ; un pilier entre deux galeries de liaison voisines équivalent à trois fois la 
largeur de la galerie de liaison la plus large évite un risque de désordre mécanique dans les piliers. 

À ce stade, plusieurs simulations ont été réalisées pour cerner la durée de reconnaissance et de construction 
d’un module. Celle-ci apparaît supérieure à celle de mise en place des colis. Il faut ainsi trois à quatre ans 
pour préparer un module de 160 à 180 alvéoles de colis type C0, rempli en deux ans, et quatre à cinq ans 
pour préparer un module de 600 à 660 alvéoles de colis types C1 à C4, lui aussi rempli en deux ans. 

On note aussi que la durée de construction d’un module n’augmente pas proportionnellement avec le 
nombre de colis qu’il accueille : plus un module est grand, plus il est possible d’optimiser 
l’ordonnancement des travaux au moyen de fronts multiples. 

6.5.3 Évaluation du nombre de modules de déchets C 

En l’absence de données relatives à un site particulier, un nombre indicatif de modules à construire 
peut être estimé en considérant des modules dont la capacité moyenne correspondrait à un remplissage 
en deux ans (environ 600 alvéoles) : pour le scénario S1a (ou S1b), 32 modules de ce type sont 
nécessaires, dont 5 pour les colis type C0. Ce nombre passe à 37 pour le scénario S1c, et à 14 pour le 
scénario S2 explorant l’option d’un arrêt du retraitement des combustibles usés. Pour une architecture 
sur deux niveaux, une vingtaine de blocs devront être identifiés. 

Dans une configuration de site géologiquement plus contrainte par la fracturation, des modules plus 
petits et exploités sur environ un an et demi sont envisageables (environ 450 alvéoles). Le nombre de 
modules à construire varierait alors d’une quarantaine pour le scénario S1c, à une vingtaine pour le 
scénario S2. 

Les architectures de la zone de stockage des déchets C correspondent à des solutions d’organisation 
des faisceaux de galeries de liaison, principales et secondaires, adaptées à la dispersion d’une dizaine à 
une vingtaine de modules à chaque niveau du stockage. 

Ces solutions, plus ou moins ramifiées (cf. § 4.2), doivent permettre une gestion souple et progressive du 
processus de stockage en autorisant la simultanéité d’activités diverses associées à la reconnaissance, la 
construction, l’exploitation et la fermeture de modules répartis en différents points de la zone de stockage. 

Pour un site défini, des évaluations de la surface développée de la zone de stockage de déchets sur les 
deux niveaux peuvent être calculées pour chaque scénario d’étude, en fonction de la distance moyenne 
entre modules voisins. Cette dernière est précisée au cours des travaux de reconnaissance du site 
(travaux de surface et en laboratoire).
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6.6 Processus de stockage dans une logique de réversibilité 

6.6.1 Implantation des alvéoles de stockage 

Comme pour les tunnels de stockage de déchets B, le programme de reconnaissance de détail d’un 
bloc d’accueil d’un module de déchets C est conduit par étapes (Figure 6.6.1), à mesure que les 
travaux de creusement progressent. 

Ce programme vise à définir : 

- la position des galeries de manutention sur la base de sondages horizontaux réalisés à partir d’une 
galerie accédant au bloc et de mesures géophysiques entre forages ; 

- l’implantation des puits de stockage à l’aide de levés géologiques des parois des galeries de 
manutention, de courts sondages verticaux et de mesures géophysiques et hydrogéologiques ; 

- la qualification des alvéoles sur la base de levés géologiques de paroi et de mesures 
complémentaires dans les puits de stockage forés. 

À chaque étape de la reconnaissance, les informations recueillies sont comparées aux critères définis 
aux travers des études en laboratoire souterrain et des analyses de sûreté. 

Ces comparaisons permettent d’adapter progressivement l’architecture du module aux caractéristiques 
du granite dans le bloc et de maîtriser le taux de qualification des alvéoles de stockage par modules. 

6.6.2 Construction des galeries de liaison et de manutention 

Comme pour le creusement des galeries de liaison dans un module de déchets B, la méthode 
d’excavation en pleine section par forage et tir à l’explosif est prise en référence. De même, la mise en 
œuvre de techniques peu endommageantes, de type « tir adouci », est envisagée au voisinage des 
futurs emplacements des scellements de module. 

Pour l’excavation des galeries de manutention, deux techniques de creusement sont envisageables : 

- le forage et tir adouci à l’explosif ; 

- une combinaison des techniques de creusement mécanique au tunnelier dans les galeries de 
manutention et de tir adouci à l’explosif pour les recoupes. 

En raison de sa plus grande souplesse avec les techniques aujourd’hui éprouvées, le creusement à 
l’explosif a été pris à ce stade en référence. Cette référence correspond aussi à celle prise par les 
Suédois dans le cadre du concept de stockage de combustibles usés en puits : KBS-3V. Ce choix prend 
appui sur les résultats de l’expérience APSE qui, par une adaptation des plans de tir, a montré la 
possibilité de limiter à une trentaine de centimètres le développement d’une zone endommagée. 
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Figure 6.6.1 Programme de principe des reconnaissance des implantations d’alvéoles 
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6.6.3 Construction des puits de stockage 

Les puits de stockage sont forés au moyen d’un micro-tunnelier modifié pour une mise en œuvre 
verticale. La construction s’appuie sur les démonstrations de mise en oeuvre réalisées par SKB dans le 
laboratoire d’Äspö pour le creusement de puits de stockage pour combustibles usés. 

Figure 6.6.2 Puits foré dans le laboratoire d’Äspö (source SKB) 

Cette méthode a été retenue en raison de sa bonne adaptation à la réalisation de puits verticaux de 
faible diamètre à partir de galeries de petite section et du très faible endommagement qu’elle engendre 
en paroi d’excavation.  

Les modifications apportées pour permettre un fonctionnement vertical du micro tunnelier ont 
essentiellement porté sur le système de poussée de la tête de forage et l’évacuation des déblais (Figure 
6.6.3). La poussée est asservie par quatre vérins hydrauliques indépendants. Elle est transmise à la tête de 
forage par l’intermédiaire de viroles en acier d’une hauteur proche de la course des vérins. L’ajout successif 
de viroles permet l’approfondissement du puits. Les vérins prennent appui sur la voûte de la galerie [50]. 

Une circulation inverse d’air permet la remontée des déblais dans une colonne aspirante installée dans 
le corps du micro tunnelier. L’aspiration est contrôlée par une pompe à vide installée dans la galerie de 
manutention. Un système de filtration permet le dépoussiérage de l’air et la collecte des déblais dans 
un bac fermé. 

Des améliorations du système sont envisagées sur ce dernier point dans la perspective de réaliser des 
puits d’une profondeur supérieure à ceux forés dans le laboratoire d’Äspö. Un guidage de la tête de 
forage au moyen d’un trou pilote est aussi envisagé dans cette optique. 
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Figure 6.6.3 Principe de fonctionnement d’un micro tunnelier vertical 

Comme indiqué plus haut, les contrôles géologiques du puits foré (état des parois, caractérisation des 
éventuelles venues d’eau) permettent de vérifier son acceptabilité pour une conversion en alvéole de 
stockage. La base béton peut être façonnée par un opérateur descendu dans une nacelle. 

La barrière ouvragée est constituée d’anneaux complets pour lesquels les diamètres interne et externe 
sont ajustés à ceux du chemisage et du puits. Des anneaux de 50 cm de hauteur sont construits par 
pressage uniaxial en Suède pour les besoins des expérimentations auxquelles participe l’Andra dans le 
laboratoire d’Aspö. 

Figure 6.6.4 Mise en place d’un anneau de barrière ouvragée (source SKB) 

Les éléments de barrière ouvragée sont mis en place par un engin de levage traditionnel (Figure 6.6.3). 

Après chaque descente, ou de façon plus espacée, un contrôle du bon centrage des anneaux de barrière 
ouvragée est effectué. 
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Le chemisage, constitué de tubes vissés les uns aux autres, est mis en place soit au fur et mesure de la 
construction de barrière ouvragée pour participer au guidage des anneaux, soit en fin de constitution de 
la colonne de barrière ouvragée. 

En dehors des périodes d’intervention dans un puits de stockage une dispositif mobile de fermeture et 
de protection de la tête puits est mis en place. Ce dispositif est conçu et dimensionné pour permettre le 
libre passage des engins dans la galerie de manutention. 

6.6.4 Exploitation d’une alvéole de stockage dans une logique de réversibilité 

L’équipement et le processus de mise en place et de retrait de colis de déchets dans des puits verticaux 
au moyen d’une hotte de protection biologique peuvent être transposées à partir du retour d’expérience 
industriel du centre COGEMA de La Hague. La hotte utilisée par COGEMA comprend un barillet 
permettant la manutention successive de plusieurs colis primaires de déchets vitrifiés (CSD-V) dans 
un puits d'entreposage d’une capacité de neuf colis. 

La similitude entre les opérations réalisées dans les puits d’entreposage à La Hague et celles prévues 
dans les puits de stockage (mise en place et retrait de colis) a conduit à envisager une logique analogue 
en formation granitique [51]. 

La hotte illustrée par la Figure 6.6.5 est constituée d'une enceinte blindée cylindrique. L'épaisseur des 
parois, faites d’un composite acier - matériau neutrophage, est de l'ordre de 300 mm pour assurer la 
protection radiologique du personnel. 

Figure 6.6.5 Hotte de protection radiologique pour colis C 

Le chargement ou le déchargement de la hotte est réalisé au travers d’une ouverture cylindrique sur la 
face inférieure de l’enceinte. A l’intérieur de l’enceinte, le barillet est constitué par un plateau tournant 
à trois emplacements et une ouverture. La rotation du plateau permet la juxtaposition des ouvertures et 
le libre passage des colis de stockage. À l’aplomb de l’ouverture de l’enceinte, la hotte est équipée 
d’un treuil permettant, à l'aide d'une pince de préhension intégrée, le levage d’un colis et son transfert 
entre la hotte et le puits. 

Les dimensions de la hotte sont de l’ordre de 2,5 m de diamètre et de 3,4 m de hauteur. La masse en 
charge devrait être proche de 50 tonnes. Elle peut transporter deux colis de stockage en position 
verticale ainsi qu’un bouchon de radioprotection et/ou des bouchons de barrière ouvragée. 

Un cycle de mise place de colis de stockage comprend le chargement de la hotte dans les installations 
de surface, son transfert jusqu’à l’alvéole de stockage, la mise en place des colis dans l’alvéole et enfin 
le retour en surface de la hotte. 
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6.6.4.1 Transfert de la hotte dans les installations souterraines 

Le transfert de la hotte en puits entre la surface et le fond s’effectue de manière similaire aux hottes de 
déchets B (chapitre 5). Après décagement au niveau de stockage, la hotte est placée sur une navette de 
transfert qui l’amène au droit d’une alvéole de stockage. 

Ce type de navette correspond à une technique utilisée depuis plusieurs années sur le site de 
COGEMA La Hague. 

La navette comprend principalement un véhicule roulant et un châssis mobile permettant de suspendre 
la hotte pendant les déplacements et d’ajuster l’alignement de l’ouverture de la hotte avec l’axe du 
puits en phase d’accostage sur l’alvéole. 

Figure 6.6.6 Navette dans une galerie de manutention 

Le véhicule est équipé de roues multi directionnelles à motorisation hydraulique indépendante 
autorisant un rayon de braquage très court. À chacune des roues est associé un dispositif de levée 
hydraulique qui permet, d’une façon synchronisée, de lever ou baisser le plateau support de la charge. 
La masse totale de la navette en charge est proche de la centaine de tonnes. 

6.6.4.2 Mise en place des colis dans un puits de stockage 

Des protections radiologiques complémentaires, similaires à celles de l’usine de La Hague, sont mises 
en œuvre lors de l’accostage de la hotte à la tête d’un puits : joint épais en élastomère au plomb fixée 
en partie basse de l’enceinte, assises métalliques fixes ou amovibles installées en tête de puits. 

Avant l’arrivée de la navette, le dispositif de protection de la tête de puits est retiré. Après 
positionnement de la navette au-dessus de la tête d’un puits, le plateau support est descendu. 
L’alignement final de l’ouverture de la hotte avec l'axe du puits est ajusté à l’aide des systèmes de 
translation du châssis mobile supportant la hotte. La hotte est ensuite accostée par descente des vérins 
solidaires du châssis mobile. 

La mise en place d'un colis de stockage dans le puits s’effectue ensuite selon la séquence suivante 
(Figure 6.6.7) : 

- préhension d’un colis ou d’un bouchon dans la hotte ; 

- rotation du barillet pour faire coïncider l’axe de l’ouverture du plateau avec celui de l’enceinte ; 

- dépose dans le puits puis remontée de la pince à vide dans la hotte. 
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Figure 6.6.7 Schéma de principe du fonctionnement du barillet 

La capacité d’accueil de la hotte (deux colis et un bouchon) permet un remplissage complet d’un puits 
de stockage de déchets C1 à C4 en un seul transfert de la navette. Pour les alvéoles accueillant un 
nombre supérieur de colis, la mise en place de colis débute par un retrait du bouchon de protection 
radiologique du puits, entreposé dans la hotte. Le cycle se termine avec la mise en place du bouchon 
de protection radiologique dans le puits. 
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Le système de levage est doté de dispositifs de sécurité correspondant aux pratiques en matière de 
conception d’équipement nucléaire au regard du risque de chute. Il est envisagé, à titre d’exemple, un 
dispositif permettant de freiner la vitesse de descente de la charge en cas de dysfonctionnement ou de 
rupture d’un élément de la chaîne cinématique de levage. Dans la même optique, la pince de préhension 
des colis est conçue à sécurité intrinsèque et les doigts ne peuvent s'ouvrir que si la charge est déposée. 

En fin de cycle, le plateau tournant est remis en position obturant l’orifice de l’enceinte, puis la hotte 
est désaccostée pour son retour jusqu’en surface. Le dispositif de protection de la tête du puits de 
stockage est remis en place. 

6.6.5 Risques associés à la mise en alvéole d’un colis C 

La chute d’un colis au moment de sa mise en place (ou de son éventuel retrait) peut avoir pour origine 
un dysfonctionnement du grappin utilisé pour la préhension du colis. Elle n’est pas à écarter malgré les 
systèmes de sécurité qui seront retenus à la conception de l’équipement de manutention. 

Des simulations spécifiques [52] ont été conduites en retenant deux scénarios : le premier correspond à 
la chute du premier colis stocké tombant depuis la surface jusqu’au fond du puits de stockage, le 
second correspond à la chute du deuxième colis stocké tombant sur la tête du premier colis stocké. 
La hauteur de 20 mètres retenue dans le cadre de cette étude couvre largement les hauteurs de puits de 
stockage envisagées qui sont d’une dizaine de mètres seulement. 

Les résultats obtenus mettent en évidence que, même avec une hauteur de chute de 20 mètres, les 
déformations restent limitées à la base de l’enveloppe du colis de stockage. Elles sont un peu plus 
importantes dans le premier scénario étudié (chute directe du colis sur le fond du puits) que dans le 
second. Quant au colis primaire de déchets C, il est dans les deux cas très peu affecté par l’impact. 

Le risque de chute d’un colis C au cours de sa mise en stockage n’apparaît donc pas pouvoir entraîner 
une rupture du colis avec une perte de confinement des matières radioactives. 

6.6.6 Fermeture des ouvrages 

Comme pour les déchets B (chapitre 5), la fermeture de la zone de stockage de déchets B peut 
s’effectuer par étapes, donnant la possibilité d’un temps d’observation entre chaque étape. Une grande 
flexibilité est apportée à la gestion de chaque étape du processus. La possibilité d’inverser le processus 
pour un retour vers une étape antérieure, pouvant aller jusqu’à une reprise des colis, est possible même 
si elle engendre la déconstruction d’ouvrages de fermeture de plus en plus importants à mesure que la 
fermeture est avancée. 

Les étapes successives de fermeture d’alvéoles de stockage (voir section 6.4.1), de galeries de 
manutention, d’un module ou d’un ensemble de modules regroupés, d’un niveau de la zone de 
stockage font intervenir la mise en place de remblais et de scellements jouant un rôle complémentaire 
et redondant. 

Fermeture des galeries de manutention 

La fermeture de galeries consiste en un déséquipement de l’ouvrage, un découpage de tranchée au 
travers de la semelle de roulage en béton, la mise en place de remblais compactés de faible 
perméabilité continus entre les têtes d’alvéoles et la section courante de la galerie, et la construction de 
bouchon de béton de confinement mécanique des remblais. 

La composition des remblais de faible perméabilité ainsi que la méthode de mise en place en couches 
inclinées et compactées sont décrites au chapitre 3.1.4. 

Le gonflement de la fraction argileuse des remblais est confiné mécaniquement par un bouchon de 
béton construit en entrée de chaque galerie de manutention. Dans le cas où la fermeture ne concerne 
qu’une galerie, la construction de bouchons complémentaires dans les recoupes est considérée. Ces 
bouchons sont implantés dans des tronçons de galerie où aucune alvéole n’a été construite. 
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Figure 6.6.8 Fermeture d’une galerie de manutention 

Fermeture d’un module de stockage 

Comme pour la fermeture d’une galerie de manutention, la fermeture des galeries de liaison d’un 
module comprend un déséquipement de l’ouvrage, un décapage de la semelle de roulage en béton et la 
mise en place de remblais compactés de faible perméabilité. En limite de module, des scellements 
incorporant un noyau d’argile gonflante sont construits dans chaque galerie de liaison (chapitre 6.1.4). 
Ces scellements sont implantés dans le bloc d’accueil à distance des fractures conductrices d’eau qui 
en définissent les limites. 

Fermeture d’un niveau de la zone de stockage 

La fermeture des infrastructures de liaison, secondaires et principales, consiste essentiellement en un 
déséquipement et un remblaiement des galeries et la construction de bouchons de béton permettant un 
phasage du processus. 

La construction de scellements conjuguée à la mise en place de remblais faiblement perméables sont 
des solutions qui peuvent être mises en œuvre pour soutenir un compartimentage hydraulique observé 
dans le massif ganitique d’accueil. 

6.7 Fonctions des composants du stockage au cours du temps 

Les sections précédentes ont décrit les différents composants d’un stockage de déchets C. Le tableau 
suivant résume comment ces différents composants contribuent aux fonctions principales d’un 
stockage (cf. section 2.1) au cours de ses différentes phases. 
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Tableau 6.7.1 Fonctions des composants du stockage au cours du temps 

COMPOSANT PERIODE
FONCTIONS PRINCIPALES

DU STOCKAGE
PROPRIETES MOBILISEES

1. MILIEU GEOLOGIQUE : LE GRANITE

Partie de la roche 
granitique où est 

implantée une 
alvéole de stockage 

Pendant
exploitation 
et gestion 
réversible 

du stockage 

Après 
fermeture 

Placer (et pouvoir retirer) les 
colis dans les alvéoles 

Protéger les alvéoles de 
stockage de circulations d’eau 

Retarder et atténuer la 
migration de radionucléides 
vers l’environnement 

Résistance mécanique 

Très faible perméabilité 

Propriétés chimiques de l’eau du granite 
favorables au retard de la migration des 
radionucléides (environnement 
réducteur, etc.) 

« Bloc » de granite 

où est implanté un 
module de 
stockage 

Après 
fermeture 

Retarder et atténuer la 
migration de radionucléides 
vers l’environnement 

Protéger les alvéoles de 
stockage de circulations d’eau 

Faible perméabilité (à l’écart de fractures 
significativement conductrices d’eau) 

Faibles gradients hydrauliques en 
profondeur 

Propriétés chimiques de l’eau du granite 
favorables au retard de la migration des 
radionucléides (environnement 
réducteur, etc.) 

Partie du massif 
granitique hôte 

du stockage

Après 
fermeture 

Isoler les déchets des activités 
humaines 

Protéger les alvéoles de 
stockage de circulations d’eau 

Retarder et atténuer la 
migration de radionucléides 
vers l’environnement 

Implantation du stockage en profondeur 
(500 m en référence) 

Faible perméabilité (à l’écart de failles 
majeures, principaux vecteurs d’eau dans 
le massif) 

Faibles gradients hydrauliques en 
profondeur  

Propriétés chimiques de l’eau du granite 
favorables au retard de la migration des 
radionucléides (environnement 
réducteur, etc.) 

Contexte géodynamique assurant un 
maintien des conditions favorables de 
stockage à long terme, notamment vis-à-
vis des phénomènes d’érosion 
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COMPOSANT PERIODE

FONCTIONS 

PRINCIPALES

DU STOCKAGE

PROPRIETES MOBILISEES

2. COMPOSANTS OUVRAGES

Galeries de 
liaison 

entre ouvrages 
d’accès depuis la 

surface et 
modules

de stockage 

Avant et 
pendant 

exploitation 
et gestion 
réversible 

du stockage

Placer (et pouvoir 
retirer) les colis dans 
le granite 

Dimensions adaptées au flux des colis 

Équipement des galeries assurant la sécurité d’exploitation 

Galeries dans les 
modules 

(galeries d’accès 
aux alvéoles 

et ouvrages de 
reconnaissance) 

Avant et 
pendant 

exploitation 
et gestion 
réversible 

du stockage 

Placer (et pouvoir 
retirer) les colis dans 
le granite 

Dimensions adaptées au flux des colis et aux 
caractéristiques du granite 

Équipement des galeries assurant la sécurité d’exploitation 

Remblais 
et scellements 

des galeries des 
modules de 

stockage 

Après 
fermeture 

Protéger les modules 
de stockage de 
circulations d’eau 

Retarder et atténuer 
la migration de 
radionucléides vers 
l’environnement 

Faible perméabilité 

Capacité de gonflement 

Rétention de radionucléides 

Alvéole : 
cavité de 
stockage 

Déchets C : 
petits puits 
verticaux 

Pendant
exploitation 
et gestion 
réversible 

Après 
fermeture 

Placer (et pouvoir 
retirer) les colis dans 
le granite 

Limiter le 
relâchement des 
radionucléides par les 
colis primaires, « les 
immobiliser » 
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Les combustibles usés ne sont pas actuellement considérés comme des déchets. Leur accueil éventuel 
dans un stockage en formation géologique profonde a néanmoins été examiné sur les bases de 
scénarios formulés à partir d’hypothèses sur la gestion de l’aval du cycle électronucléaire (cf. § 2).

L’examen réalisé se fonde sur la prise en compte des caractéristiques et des propriétés des 
combustibles issus du parc de réacteurs REP, de filières arrêtées, de réacteurs de recherche (UNGG, 
EL4) et des activités de la Défense Nationale, ainsi que des fonctions de sûreté que leur stockage devra 
assurer.

Ce chapitre expose la conception de la zone de stockage de ces combustibles usés. Il précise comment 
la transposition des concepts retenus à l’étranger en milieu granitique est possible dans le contexte 
français pour répondre aux fonctions de sûreté définies au chapitre 3.1.

Les options proposées pour la conception des alvéoles et de l’architecture de la zone de stockage 
s’appuient également sur celles déjà envisagées pour le stockage des déchets vitrifiés C. 

Enfin, ce chapitre décrit la mise en œuvre de ces options selon un processus de stockage réversible, 
satisfaisant aux exigences de sûreté et de sécurité opérationnelles. 

7.1 Assemblages de combustibles usés 

7.1.1 Les différents types de combustibles usés 

Comme pour les déchets B et C, l’inventaire des combustibles usés a été structuré par types (cf. § 2.3).  

Cette structuration s’appuie sur une arborescence regroupant à un premier niveau des assemblages de 
combustibles de caractéristiques thermiques et radiologiques proches, et ensuite des familles 
d’assemblages distinguées en fonction de leurs origines. 

Tableau 7.1.1 Colis types et familles d’assemblage de combustibles usés 

Combustible type Familles d’assemblage rattachées aux colis types et sous-colis types 

Niv. 1 Niv. 2 Niv. 3 Description Description

CU1   Combustibles REP UOX et URE 

CU2   Combustibles REP MOX 
7.1.17.1.1.1 

CU3.1  Combustibles UNGG et EL4 

CU3.2  Combustibles CELESTIN CU3

CU3.3  Combustibles de la propulsion nucléaire Lot A 

7.1.1.2 

7.1.1.1 Assemblages combustibles REP 

L’assemblage combustible de référence correspond à un assemblage de conception FRAGEMA 
« avancée de 2ème génération », à tubes guides épaissis et à gainage en alliage de zirconium. 

Il est représenté à la Figure 7.1.1. Il porte la désignation AFA-2GE pour les réacteurs REP 900 MWe 
et AFA-2LE pour les réacteurs REP 1 300 MWe et 1 450 MWe. 
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Figure 7.1.1 Assemblage combustible REP 

L’assemblage est constitué d’une structure métallique rigide (squelette) qui supporte 264 crayons 
géométriquement identiques, répartis dans un réseau carré de 289 logements. 

Le squelette se compose des éléments suivants : 

- 2 embouts mécano soudés, fixés à chaque extrémité des tubes-guides, assurant le positionnement 
dans le cœur ; 

- 24 tubes permettant le guidage des crayons de grappes (tubes-guides) et supportant les grilles qui 
constituent l’ossature de la structure ; 

- 1 tube d’instrumentation central dédié au guidage d’une micro chambre de mesure de flux ; 

- 8 (AFA-2GE) ou 10 (AFA-2LE) grilles d’espacement assurant le maintien axial et radial des 
crayons par un système ressort bossette. 

Le crayon combustible est constitué : 

- d’une gaine métallique cylindrique fermée en parties haute et basse par deux bouchons soudés 
(le bouchon supérieur présente un queusot, obturé après remplissage du crayon en hélium) ; 

- d’un empilement de pastilles combustibles sur environ 95 % de la hauteur du crayon ; 

- d’un ressort hélicoïdal en partie supérieure de l’empilement des pastilles combustibles assurant 
son maintien axial lors des manutentions. 

Les assemblages AFA-2GE et AFA-2LE sont de même configuration (réseau 17 x 17 à pas de 
12,6 mm, section 214 mm x 214 mm) mais de longueur totale différente : 4,12 m pour AFA-2GE et 
4,87 m pour AFA-2LE (dimensions après irradiation). 
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Les masses des matériaux varient suivant le type de combustible et le type d’assemblage. Elles sont 
données au Tableau 7.1.2. 

Tableau 7.1.2 Masse des assemblages combustibles REP (par matériau et masse totale) 

Masse de matériau par assemblage (kilogrammes) 

Assemblage 
Céramique 
combustible

Alliage de 
zirconium 

(gainage des 
crayons) 

Alliage 
de nickel 
(ressorts 

d’embouts 
et de grilles)

Acier inox 
(embouts,
ressorts de 

crayons, etc.) 

Masse totale 
de l’assemblage 
(kilogrammes) 

AFA-2GE
UOX/URE 

521,2 
(UO2)

125,6 2,1 16,4 665 

AFA-2LE UOX 
608,1 
(UO2)

146,2 2,5 19,5 775 

AFA-2GE MOX 
513,9 

((U-Pu)O2)
125,6 2,1 18,1 660 

Vis-à-vis de l’étude de mise en stockage, une des problématiques communes aux combustibles et aux 
déchets C vitrifiés est leur dégagement thermique important, en lien avec leur inventaire radiologique.  

Cependant la contribution forte du plutonium à la thermicité des combustibles se traduit par une phase 
thermique de plus longue durée. Cette différence est due à la période des isotopes impliqués et 
principalement de celle de l'américium 241 (241Am) qui provient, par filiation, du plutonium 241 (241Pu).

L’évolution temporelle de la puissance thermique résiduelle des assemblages UOX et MOX, après leur 
déchargement des réacteurs, est illustrée à la Figure 7.1.2. 

Figure 7.1.2 Évolution de la puissance thermique résiduelle des assemblages combustibles 
UOX (type CU1) et MOX (type CU2) 

Dans la représentation précédente, les puissances thermiques sont déduites des inventaires 
radiologiques des combustibles UOX et MOX. Pour les assemblages notés UOX AFA-2GE et UOX 
AFA-2LE, un inventaire enveloppe a été défini pour un mélange de combustibles de type UOX2, 
UOX3 et URE. 
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7.1.1.2 Combustibles CEA (réacteurs de recherche et Défense Nationale) 

Les combustibles CEA, considérés en marge des scénarios décrits plus haut, sont de natures assez diverses. 
Ils comprennent (i) des combustibles issus de réacteurs UNGG, (ii) des combustibles issus du réacteur à 
eau lourde EL4, (iii) des éléments combustibles issus des réacteurs Célestin implantés à Marcoule et (iv) 
des combustibles de la propulsion nucléaire provenant de réacteurs à terre ou embarqués dans des navires. 

- les combustibles UNGG correspondent à un tonnage résiduel de combustibles non retraités, 
d’environ 15 tonnes. Ils sont actuellement conditionnés dans des étuis cylindriques de diamètre 88 
ou 130 mm et de hauteur égale à 655,5 mm. Ces étuis contiennent une très faible masse de 
déchets, soit en moyenne 9 ou 18 kilogrammes suivant le type d’étui. Leur puissance thermique 
est particulièrement faible, environ 3 watts au maximum ; 

- les combustibles EL4 représentent environ 50 tonnes de métal lourd. L’élément combustible se 
présente sous la forme d’une grappe composée de 19 crayons enserrés dans une structure en ATR 
(alliage de zirconium avec du cuivre et du molybdène). Les crayons, constitués d’une gaine 
métallique en alliage de zirconium-cuivre, contiennent des pastilles d’oxyde d’uranium très 
faiblement enrichi en uranium 235 (1,28 % ou 1,41 % suivant les crayons). La masse initiale 
d’oxyde d’uranium est de 10,6 kilogrammes par grappe. Les grappes de combustibles EL4 sont 
actuellement conditionnées dans des étuis en acier inoxydable d’environ 100 mm de diamètre et 
1 100 mm de longueur. Chaque étui contient deux grappes placées l’une sur l’autre. Leur 
puissance thermique est aussi très faible (maximum 10 watts par étui) ; 

- les éléments combustibles Célestin sont constitués de plaques métalliques contenant de l’uranium 
enrichi, montées sur une structure métallique. Ils seraient conditionnés dans des étuis en acier 
inoxydable d’environ 340 mm de diamètre et 1 100 mm de longueur. Chaque étui contiendrait six 
éléments combustibles représentant une puissance thermique totale de 120 watts au maximum ; 

- les combustibles de la propulsion nucléaire sont constitués (i) de combustibles oxydes à base de 
plaquettes d’oxyde fritté d’uranium, (ii) de combustibles métalliques à base d’uranium métallique 
très enrichi. Ces derniers combustibles ne sont plus utilisés. 

Dans les deux cas, le combustible se présente sous la forme d’un assemblage composé de plusieurs 
faisceaux. Ces derniers seraient séparés de l’assemblage et conditionnés dans des étuis de même diamètre 
(340 mm environ, comme les étuis contenant des éléments combustibles Célestin) mais de longueurs 
variables, adaptées aux dimensions des faisceaux. Chaque étui contiendrait quatre ou six faisceaux issus 
d’assemblages combustibles de même type. La puissance thermique serait ici au maximum du même ordre 
de grandeur que celle des colis de déchets type C0 (155 watts) décrits au chapitre 6.1.

7.1.2 Quantification du nombre de combustibles usés 

Le tableau suivant rappelle les hypothèses de nombre d’assemblages pris en compte dans l’étude. 

Tableau 7.1.3 Nombre d’assemblages et de colis primaires REP (EDF)  

Nombre d’assemblages combustibles REP Sites
de production Scénario

S1a
Scénario

S1b
Scénario

S1c
Scénario

S2
Assemblage UOX AFA-2GE 
« court » de type CU1 0 0 0 27 200 

Assemblage UOX AFA-2LE 
« long » de type CU1 

EDF
0 0 0 26 800 

Total assemblages UOX de type CU1 0 0 0 54 000 
Assemblage MOX AFA-2GE 
« court » de type CU2 EDF 0 5 400 5 400 4 000 

Total assemblages MOX de type CU2 0 5 400 5 400 4 000 

Par ailleurs, le nombre d’étuis primaires considérés pour les combustibles de type CU3, le cas échéant, 
est de 5 810. 
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7.1.3 Hypothèses de flux de réception de colis de combustibles usés 

Les combustibles de type CU2 inventoriés dans les scénarios S1b, S1c et S2 seraient réceptionnés, 
le cas échéant, après une durée d'entreposage comprise entre 70 et 90 ans, selon la température du 
granite aux profondeurs d’accueil des modules de stockage. Pour une réception selon un rythme de 
150 assemblages par an, la résorption des entreposages s’effectuerait sur une quarantaine d’années 
dans le cas des scénarios S1b et S1c (ou une trentaine d’années pour le scénario S2).  

Pour les combustibles de type CU1 (scénario S2), une hypothèse de l 650 assemblages par an est 
considérée dans l’étude. 

On notera que pour les combustibles de type CU3, un rythme de réception de 400 étuis primaires par 
an serait envisageable : il correspondrait à une résorption des entrepôts sur une quinzaine d’années. 

Ces hypothèses de flux se traduisent par la possibilité de placer dans la formation granitique deux colis 
de stockage (voir infra) par jour. 

7.2 Options de sûreté pour la conception d’un stockage de combustibles 
usés

Les principes généraux qui fondent la conception d’un stockage de combustibles usés en milieu 
granitique sont les mêmes que ceux formulés pour le stockage des déchets HAVL en section 3. Ils 
renvoient aux fonctions de sûreté à long terme, à la mise en stockage des déchets et à la gestion des 
installations dans une logique de réversibilité. Pour mémoire, on retient les principes suivants vis-à-vis 
de la sûreté à long terme: 

- mobiliser les propriétés favorables du milieu granitique ; 

- concevoir des composants ouvragés complémentaires et redondants avec le milieu granitique ; 

- limiter les perturbations du granite par le stockage.

Dans la déclinaison de ces principes généraux, la conception d’une zone de stockage des combustibles 
se rapproche de celle des déchets vitrifiés C. Cependant, elle est rendue particulière du fait de la 
thermicité des assemblages (§ 7.1) et de l’absence de conditionnement primaire des radionucléides 
qu’ils contiennent. La maîtrise du comportement du stockage conduit à prendre en compte des critères 
de température qui contraignent le nombre de colis par alvéole (gestion de la puissance thermique) et 
de l’écartement entre alvéoles (gestion de la dissipation de chaleur).  

7.2.1 Mobiliser les propriétés favorables du milieu granitique 

Comme pour les déchets C, la mobilisation des propriétés favorables du milieu granitique est déclinée 
à deux niveaux, d’une part à l’échelle des alvéoles en visant des implantations dans la roche là où elle 
est très peu fracturée, d’autre part à l’échelle du module de stockage qui est développé à l’écart des 
failles conductrices d’eau (§ 6.2.1).

7.2.1.1 L’alvéole de référence : des petits puits de stockage 

Différents types d’alvéoles, tunnels horizontaux ou puits verticaux ont été étudiés au niveau 
international pour le stockage de combustibles usés (Figure 7.2.1 [53]). 

Le concept suédois KBS-3 de référence est fondé sur le stockage des combustibles usés dans des petits 
puits verticaux (KBS3-V) [54]. Cependant, l’agence suédoise SKB ainsi que l’agence espagnole 
ENRESA étudient également un concept horizontal. Au Canada, les deux options, horizontale et 
verticale, ont été étudiées. 
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Suède : Alvéole de stockage du concept KBS-3V en puits (source SKB) 

Canada : Concept de stockage en puits verticaux ou tunnels horizontaux (données OPG Canada). 
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Figure 7.2.1 Types d’alvéoles étudiés à l’étranger pour le stockage de combustibles usés

Comme pour les déchets C, l’exploitation des statistiques disponibles sur les granites français relatives 
à l’organisation des petites fractures, à ce stade générique des études, invite à reconduire la référence 
du puits vertical, borgne et de faible profondeur, pour la conception d’alvéoles de stockage de 
combustibles usés. 
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Compte tenu des dimensions des colis de stockage envisagés pour les combustibles usés, un seul colis 
est envisagé par puits. Par ailleurs, la limitation à un seul colis par puits constitue aussi un élément de 
simplicité pour la maîtrise de l’évolution de l’alvéole et du module (évolution thermique 
principalement). Ainsi, l’option proposée est un puits d’une longueur limitée à environ 8 mètres avec 
un diamètre inférieur à 2 mètres, permettant d’interposer entre le colis de stockage et la roche une 
barrière ouvragée argileuse. 

7.2.1.2 L’implantation des modules de stockage dans des « blocs » de granite à l’écart de 
failles conductrices d’eau 

Les modules de stockage de combustibles usés, comme ceux de déchets C, sont implantés dans le 
granite à l’écart des failles, généralement de dimension pluri-hectométrique, qui seraient trop 
fortement conductrices d’eau pour pouvoir être recoupées par les galeries des modules, et notamment 
les galeries de manutention (Figure 7.2.2). Ce principe conduit à un fractionnement de l’architecture 
de la zone de stockage en fonction de la fracturation du massif de granite. L’adaptation de 
l’architecture à cette fracturation renvoie, là aussi, à la définition de critères portant sur les propriétés 
de ces failles et de leur caractérisation à l’avancement (cf. § 4.3.1). 

Figure 7.2.2 Principe d’implantation d’un module de stockage de combustibles usés 
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Des exemples d’architectures de modules résultant d’une même démarche en Suède sont illustrés par 
la Figure 7.2.3 [54]. Dans le cas d’une géologie plus fractionnée, l’agence suédoise SKB envisage la 
possibilité d’une architecture à deux niveaux. 

Architecture sur 1 niveau 

Figure 7.2.3 Suède : Exemples d’architecture de stockage de combustibles usés pour deux 
sites granitiques différents 

7.2.2 Concevoir des composants ouvragés complémentaires et redondants avec le milieu 
granitique

Comme dans le cas des déchets vitrifiés la recoupe de failles par les galeries de liaison dans la zone de 
stockage ne peut être exclue. Aussi, de façon complémentaire aux principes d’implantation des 
alvéoles et des modules, des remblais de faible perméabilité dans les galeries de manutention et de 
liaison, ainsi que des scellements en limite de module sont également prévus. 

7.2.2.1 Un conteneur étanche sur de longues durées : l’exemple du concept suédois KBS-3 
avec conteneur en cuivre 

L’absence de matrice de confinement, comme le verre des déchets C, fait que les assemblages de 
combustibles usés sont susceptibles de relâcher des radioéléments plus rapidement en cas d’arrivée 
d’eau liée en provenance des installations souterraines de la zone de stockage. Ceci conduit à 
concevoir des colis de stockage étanche sur de très longues durées. 

En ce sens, et dans le contexte d’une étude sans site spécifique, il a été retenu de s’appuyer sur des 
dispositions techniques étudiées en Fenno Scandinavie, et notamment sur les acquis du 
concept « KBS-3 » avec conteneur en cuivre étanche de façon durable. Ce concept repose sur la 
stabilité du cuivre dans des conditions d’environnement chimique telles que celles régnant en 
profondeur dans un granite. Le stockage est ainsi conçu pour que ces conditions se maintiennent à 
l’échelle des temps considérés par les analyses de sûreté, c'est-à-dire plusieurs centaines de milliers 
d’années. 
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Le concept « KBS-3 » avec conteneur en cuivre a été retenu dès les années 80 par la Suède. 
Il constitue une référence commune à SKB en Suède et Posiva en Finlande pour les études de stockage 
en milieu granitique Figure 7.2.4). 

Figure 7.2.4 Le concept suédois KBS-3 de combustibles usés (données SKB [58]) 

Les questions liées à la faisabilité du conteneur ont essentiellement trait à sa fabrication et aux 
techniques de soudure de l’enveloppe en cuivre. Ces questions ont fait l’objet d’un important 
programme de recherche qui a montré la possibilité de réaliser et souder les conteneurs (cf. § 7.3.3) 
[55]. 

Par ailleurs, des expériences sont réalisées en vraie grandeur pour tester les principaux éléments du 
concept KBS-3 dans le laboratoire souterrain d’Äspö (Hard Rock Laboratory) en Suède.  

La barrière ouvragée gonflante mise en place autour du colis de stockage, outre son rôle d’assurer à la 
fois la stabilité mécanique de l’alvéole, contribue à maintenir des conditions d’environnement 
chimique compatibles avec le domaine de stabilité thermo-dynamique du cuivre du conteneur. Cette 
contribution en tant que tampon chimique concerne autant les eaux venant du granite que celles 
provenant des galeries de manutention. La formulation de la barrière ouvragée tient compte des 
possibles interactions chimiques, à court comme à long terme, avec les conteneurs. 

Du point de vue thermique, la maîtrise de l’évolution du conteneur en cuivre et de la barrière ouvragée 
implique de ne pas dépasser une température de 100°C à la surface du conteneur. Ceci nécessite un 
entreposage préalable avant mise en stockage ainsi qu’un dimensionnement approprié des modules de 
stockage en termes de distance entre alvéoles et d’écartement entre galeries de manutention (cf. § 7.4 
et 7.5).

Du point de vue des caractéristiques hydrogéochimiques du granite et de leur évolution à long terme, 
il faut noter que le dimensionnement du conteneur en cuivre effectué en Suède est fondé sur des 
conditions a priori plus contraignantes (en contexte glaciaire) que celles susceptibles de régner en 
France.

Enfin, dans le cas de certains sites granitiques pour lesquels des propriétés plus performantes que 
celles considérées de façon générique sont mobilisables, les exigences sur la durabilité du conteneur 
pourraient être moindres. L’adaptation de la conception du conteneur pourrait alors s’appuyer sur les 
études menées par l’organisme espagnol ENRESA visant la mise en alvéole de conteneurs de 
combustibles usés en acier durables à l’échelle de quelques milliers d’années (Figure 7.2.1). 
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7.2.2.2 Un remblai et des scellements de galeries redondants 

Les deux dispositifs redondants envisagés pour s’opposer aux circulations de l’eau dans les modules 
de la zone de stockage des déchets C sont reconduits dans les modules de stockage des combustibles 
usés : un remblayage des galeries par un matériau de faible perméabilité et la mise en place de 
scellements de très faible perméabilité (cf. § 6.2.2.1). 

7.2.3 Limiter les perturbations du granite par le stockage 

Les perturbations susceptibles d’être apportées au granite par l’ajout au stockage d’une zone dédiée 
aux combustibles usés ne diffèrent pas dans leurs natures de celles devant être limitées et maîtrisées 
par le processus de stockage des déchets vitrifiés C ou par le dimensionnement des ouvrages 
(cf. § 6.2.3). 

7.3 Les conteneurs de combustibles usés 

7.3.1 Principes de conception retenus 

Le conteneur de combustibles usés pris en référence dans les études est le conteneur du type KBS-3 
conçu sur les principes suivants : 

- une enveloppe en cuivre d’épaisseur suffisante pour assurer, vis-à-vis de la corrosion, son 
étanchéité sur de longues durées (un million d’années) ; 

- un insert d’une résistante suffisante pour assurer la stabilité mécanique du conteneur sur le long 
terme. 

Figure 7.3.1 Vue de l’enveloppe en cuivre et d’un insert (source SKB) 

Pour les combustibles usés français, les dimensions de l’enveloppe en cuivre sont adaptées pour 
accueillir les deux types d’insert à quatre logements pour les assemblages CU1 (court : UOX 
AFA-2GE ou long : UOX AFA-2LE) et l’insert à un seul logement pour les CU2 (MOX AFA-2GE). 
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7.3.2 Descriptif et dimensionnement 

7.3.2.1 Une enveloppe en cuivre 

L’enveloppe en cuivre, dont l’épaisseur retenue par SKB est de 50 millimètres, comprend un corps 
cylindrique sur lequel sont soudés un fond et un couvercle. 

La faisabilité de la fabrication de tubes de 50 millimètres d’épaisseur, sans soudure longitudinale, a été 
démontrée par SKB par la mise en œuvre de différents procédés de l’industrie métallurgique : 
fabrication par extrusion, par perçage et étirage ou par forgeage. 

La détermination de l’épaisseur du conteneur résulte du dimensionnement mécanique mais également 
d’études relatives à la corrosion de l’enveloppe en cuivre. Ces dernières indiquent, compte tenu de 
l’ensemble des incertitudes relatives à la chimie du milieu géologique ainsi qu’aux conséquences 
potentielles des perturbations apportées par le processus de mise en stockage (apport d’oxygène, 
contamination bactérienne), qu’une dégradation des propriétés du cuivre ne devrait pas affecter 
l’enveloppe sur plus d’une quinzaine de millimètres [55]. Le dimensionnement mécanique se fonde 
quant à lui sur des critères de résistance aux pressions qui s’exerceront sur l’enveloppe après fermeture 
de l’alvéole. L’enveloppe en cuivre doit pouvoir se déformer autour de l’insert rigide sans que son 
intégrité (étanchéité) ne soit affectée. 

7.3.2.2 Un insert fonte 

L’enveloppe en cuivre accueille un insert en fonte comprenant un corps mono bloc, coulé autour du ou 
des logements destinés à recevoir un assemblage de combustibles usés, et un couvercle boulonné. Les 
logements ont une géométrie adaptée aux assemblages nus, à base carrée, ou pour les assemblages en 
étui de longue durée cylindrique (ELD). Ils sont dimensionnés pour minimiser les vides. 

L’insert est dimensionné pour reprendre les efforts mécaniques supportés par le colis de stockage 
après fermeture de l’alvéole. 

L’écartement entre les logements est déterminé pour que le colis soit sous-critique dès la conception 
sans ajout d’élément neutrophage. Il est cependant limité pour que la masse totale du colis reste dans 
le domaine couvert par le retour d’expérience industriel vis-à-vis d’un transfert en puits si cette option 
est retenue. 

L’épaisseur minimale de fonte entre un logement et la paroi externe de l’insert est définie sur des 
considérations mécaniques mais également de mise en oeuvre du procédé de coulage de l’insert. Des 
épaisseurs de 50 mm latéralement et 100 mm à la base de l’insert sont prises en référence. 

La partie supérieure de l’insert est usinée en prévision de la mise en place et le boulonnage du 
couvercle en fonte de 50 mm d’épaisseur. 

7.3.2.3 Description des conteneurs de combustibles usés 

Les dimensions des conteneurs de stockage des combustibles usés, illustrés par la Figure 7.3.2 sont 
fournies dans le tableau suivant : 

Tableau 7.3.1 Cotes externes des colis de stockage CU1 et CU2 

Dimensions des colis de stockage Colis
type

Type d'assemblage 
Hauteur Diamètre 

AFA-2GE ou assemblage "court" 4,5 m 1,15 m 
CU1

AFA-2LEou assemblage "long" 5,25 m 1,15 m 

CU2 - 4,5 m 65 cm 
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Figure 7.3.2 Conteneur pour combustibles usés. À gauche CU1 « long » (assemblage AFA - 
2LE) et CU2 (assemblage AFA - 2GE) à droite 

7.3.3 Techniques de fabrication 

La démonstration de faisabilité pour la fabrication de conteneurs avec une enveloppe en cuivre a été 
initiée par SKB en 1994. Cette étude a principalement porté sur les éléments suivants : 

- la fabrication des enveloppes cylindriques en cuivre, des fonds et des couvercles ; 

- la soudure de fond ou de couvercle sur le cylindre en cuivre ; 

- la fabrication des casiers d’insert en fonte. 

7.3.3.1 Fabrication de tubes de cuivre épais et de gros diamètre 

Alors que la fabrication des inserts repose sur des techniques de fonderie connues et maîtrisées, SKB a 
concentré très tôt ses recherches sur la fabrication des tubes en cuivre sans soudure longitudinale, pour 
laquelle trois alternatives ont été testées :  

- la fabrication de tubes par extrusion ; 

- la fabrication de tubes par perçage et étirage ; 

- la fabrication de tubes par forgeage. 

Une démonstration de faisabilité a été réalisée en 2003 par la fabrication de 22 tubes sans soudures 
dont 15 par extrusion, 5 par perçage et étirage et 2 par forgeage. 

Toutes ces méthodes conduisent à la production de cylindres de cuivre qui doivent ensuite être usinés 
aux dimensions finies souhaitées, à la fois intérieurement, extérieurement et aux deux extrémités du 
cylindre. 

Par rapport aux techniques de fabrication des colis de stockage des déchets C (chapitre 7.3.3), SKB a 
aussi testé le procédé par extrusion présenté ci-après. 
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Procédé par extrusion 

Le procédé par extrusion consiste principalement en la construction d’un lingot creux puis par son 
extrusion au moyen d’une presse hydraulique :  

A

Préparation
du lingot 

B

Extrusion
du tube 

Figure 7.3.3 Principes de construction de tube en cuivre de 50 mm d’épaisseur par extrusion 

Par rapport à la méthode de perçage-étirage, l’extrusion requiert la soudure en usine du fond en cuivre 
de l’enveloppe. 

7.3.3.2 Procédés de soudure en atmosphère irradiante 

Pour la soudure du couvercle de l’enveloppe en cuivre, qui sera réalisée en atmosphère irradiante 
(les assemblages de CU étant en place dans l’insert en fonte), deux méthodes ont été expérimentées : 

- la soudure par friction (friction stir method) ; 

- la soudure par faisceau électronique (electron beam) comme pour la fabrication des surconteneurs 
de colis C (chapitre 5.3.3.2). 

Pour la soudure du fond de l’enveloppe en cuivre, les deux méthodes peuvent être mises en oeuvre sur 
le lieu de construction des tubes (en zone non irradiante). 

La méthode de soudure par friction (friction stir welding FSW process) 

La méthode de soudure par friction (friction stir welding FSW process) a été inventée en 1991 à 
l’institut de soudure en Suède (The Welding Institute TWI). C'est un processus thermo-mécanique de 
jonction solide qui est une combinaison d'extrusion et de forgeage. 

Un outil cylindrique et profilé tourne sous pression (friction) le long de la ligne de contact entre les 
deux éléments à souder. La chaleur de friction produite entre l'outil résistant à l'usure et les lèvres des 
pièces à unir permet à l’outil de plonger lentement dans le cuivre (agitation). Le contrôle de la pression 
exercée et de la vitesse de rotation permet d’éviter la fusion du cuivre. L’outil est alors translaté le 
long de la ligne de soudure. Le transfert de cuivre plastifié le long de la tête de l'outil (non 
consommable), de part et d’autre des deux bords soumis à friction, crée un lien solide continu entre les 
deux pièces à souder. 

Un schéma de ce procédé est présenté à la Figure 7.3.4. 
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Démarrage et arrêt de la ligne de soudure 

Schéma du procédé Métallographie dans une section 
transversale de la ligne de soudure 

(zone en régime permanent) 

Figure 7.3.4 Procédé de soudure par friction 

Les résultats du programme d’étude suédois du procédé FSW ont montré jusqu'ici que ce procédé peut 
être utilisé pour sceller des conteneurs de 50 millimètres d'épaisseur de cuivre avec la production de 
joints présentant un haut niveau d'intégrité.

La méthode de soudure par faisceau d’électrons (electron beam) 

Le soudage par faisceau d’électrons (electron beam welding EBW) consiste à créer, accélérer puis 
focaliser un faisceau d’électrons sur une ligne de soudure (cf. 6.3.3.2). La conversion de l’énergie 
cinétique des électrons en chaleur provoque une fusion localisée du métal, de part et d’autre de la ligne 
de soudure. 

Figure 7.3.5 Surface de soudure avec un faisceau électronique oscillant 

7.3.4 Contrôles non destructifs de l’intégrité de l’enveloppe en cuivre 

Les méthodes de contrôle non destructif (NDT) pour vérifier la qualité de la soudure du couvercle du 
conteneur en cuivre sont : 

- un test par Radiographie Digitale ; 

- un test Ultrasonique avec un réseau phasé. 
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Dans le cadre des études menées par SKB sur la fabrication des enveloppes en cuivre, la fiabilité des 
systèmes et des procédures de test NDT a été testée sur plus de vingt couvercles soudés au moyen 
d'inspection radiographique et ultrasonique, et sur environ une centaine d’échantillons d'essai par 
radiographie seulement. 

Il convient enfin de signaler qu’un système de contrôle électromagnétique est en cours de 
développement. 

Test par Radiographie Digitale (DR) 

Le principal objectif de ce système de radiographie est d'inspecter les éventuels défauts volumétriques 
de la soudure du couvercle. 

Le système conçu par SKB permet de détecter des pores de 1 mm dans une soudure réalisée sur toute 
la circonférence d’un conteneur (Figure 7.3.6). 

Figure 7.3.6 Équipement de radiographie pour le test de la soudure par faisceau d’électrons 
du couvercle de cuivre du conteneur 

L'avantage majeur du procédé par radiographie réside dans le fait qu'il fournit une image complète de 
la soudure avec une bonne détermination des défauts, tant en volume qu’en position (sur la 
circonférence). 

Cependant, les contrôles destructifs réalisés a posteriori et de manière aléatoire sur les soudures 
radiographiées ont montré que cette détermination était sensible au centrage et à l’ovalisation du conteneur. 

De plus cette méthode présente les limites suivantes : 

- le positionnement des discontinuités dans la direction radiale est délicat (dans l’épaisseur de la 
soudure) ; 

- les discontinuités de petite taille sont difficiles à détecter dans la direction axiale du conteneur. 
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Test ultrasonique (UT) avec un réseau phasé 

Le test ultrasonique consiste à analyser les réflexions de signaux ultrasoniques sur la surface entre 
deux pièces métalliques soudées. L’interprétation des signaux réfléchis permet de détecter certains des 
défauts non volumétriques, comme des poches d’absence de fusion où la structure du métal n’a pas été 
modifiée. 

Au stade actuel, ce test est envisagé en complément du test radiographique. Par ailleurs, il permet la 
détermination de l’épaisseur de métal dont la structure a été modifiée par la soudure. 

7.4 Les alvéoles de stockage 

L’alvéole de stockage est un puits vertical borgne doté d’une barrière ouvragée en argile gonflante. 
Il est dimensionné pour recevoir un unique conteneur de combustibles usés. 

Comme pour les puits de stockage de colis C, le choix de l’implantation et de la profondeur des puits 
est lié au souci de limiter statistiquement les possibilités de recoupe de petites fractures sub-verticales 
et potentiellement conductrices d’eau. 

Figure 7.4.1 Vue d’une alvéole de stockage de combustibles usés 

7.4.1 Description de l’alvéole de stockage 

La conception des alvéoles de stockage de combustibles usés est très similaire à celle des alvéoles 
pour déchets C. Cependant elle s’en distingue par l’absence de chemisage métallique entre le colis de 
stockage et la barrière ouvragée. En effet, la proximité d’un élément en acier et du conteneur en cuivre 
est susceptible de créer des conditions de corrosion galvanique pouvant altérer la durabilité du 
conteneur.

Le colis de stockage est donc mis en place directement au contact de la barrière ouvragée. 
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Figure 7.4.2 Dimensions générales des alvéoles CU 

La barrière ouvragée  

Les propriétés attendues de la barrière ouvragée en argile gonflante sont identiques à celles des 
alvéoles C. Elle a également pour fonction la protection de l’enveloppe en cuivre face à des agressions 
chimiques (eau du site et oxygène lié aux travaux) et biologiques (contamination bactérienne pendant 
le processus de stockage). 

Selon les études conduites par SKB, l’oxygène atmosphérique est rapidement consommé après 
fermeture de l’alvéole [55]. La maîtrise de la présence de sulfure au voisinage du conteneur peut 
conduire à une sélection de bentonite pour lesquelles la pyrite ne serait présente qu’en traces (comme 
la MX 80 par exemple). Aussi, le contrôle d’une corrosion d’origine bactérienne pourrait s’appuyer 
sur la définition d’un critère portant sur une densité minimale de la barrière ouvragée au-dessus de 
laquelle la vie bactérienne ne serait pas possible [17]. 

Compte tenu de la variabilité de composition chimique des eaux des massifs granitiques français 
(cf. § 3.2.2.2) le choix d’une argile gonflante et sa formulation (% de sable éventuel) ne peut être 
précisé que par rapport à un site défini. Ce choix pourra s’appuyer sur les résultats des études et 
expérimentations menées tant au niveau international que dans le cadre de l’étude d’un stockage en 
milieu argileux. 

La barrière ouvragée est constituée d’éléments bentonitiques préfabriqués empilés. Leur mise en place 
requiert des jeux entre la paroi du puits et la face externe des anneaux de barrière ouvragée. 
En prévision de la descente du colis dans les anneaux de barrière ouvragée, un jeu est aussi aménagé 
entre ceux-ci et le colis de stockage.

Dimensions des alvéoles de stockage 

Pour assurer le maintien à long terme des conditions d’environnement favorables à la stabilité de 
l’alvéole et de l’enveloppe en cuivre, une épaisseur de 35 cm de barrière ouvragée est nécessaire 
autour des colis de stockage. 
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Les dimensions de l’alvéole de stockage qui en résultent varient de 1,35 m à 1,85 m en diamètre et de 
7,5 m à 8,25 m en profondeur, en fonction des dimensions du colis stocké. L’ensemble de ces 
caractéristiques est résumé dans le Tableau 7.4.1. 

Tableau 7.4.1 Dimensions fonctionnelles axiales des alvéoles de stockage 

CU1
Composant Libellé CU2

"Court" "Long"

Col remblayé 
Hauteur du remblai dans 

puits de stockage 
1 m 

Bouchon d'alvéole Épaisseur du bouchon 1,5 m 

Colis de stockage Longueur totale 4,5 m 4,5 m 5,25 m 

BO de fond 
Épaisseur BO 

sous colis 
0,35 m 

Base béton Épaisseur base béton 0,15 m 

Puits de stockage 
Longueur totale 

"profondeur" 
7,50 m 7,50 m 8,25 m 

7.4.2 Description d’une galerie de manutention 

Les alvéoles de stockage sont implantées dans des galeries de manutention dont les dimensions axiales 
dépendent de la géométrie du bloc d’accueil. Ces galeries sont de même conception que celles des 
modules de stockage de déchets vitrifiés C. 

Elles sont dimensionnées pour être mécaniquement stables sans recours à des soutènements 
systématiques, et de section adaptée à l’utilisation d’engins de construction et d’exploitation similaires 
à ceux prévus par SKB. Elles sont reliées deux à deux au moyen de recoupes implantées tous les 
200 m environ. 

Figure 7.4.3 Vue en coupe d’une galerie de manutention 

7.4.2.1 Éléments de dimensionnement des galeries de manutention  

La mise en œuvre d’un engin de mise en place des colis en alvéole par basculement permet de réduire 
la hauteur des galeries. Pour une conception de cet engin assez voisine de celle retenue par SKB (voir 
chapitre 7.6.2), des dimensions de galerie de l’ordre de 4 à 6 m de large et de 5,5 m de hauteur à 
l’aplomb de l’engin sont requises. 

Comme pour les autres galeries, la géométrie des sections des galeries de manutention est ajustée aux 
caractéristiques mécaniques du granite pour être stable à long terme sans autres soutènements que 
ceux rendus nécessaires pour la sécurité du personnel. Une géométrie en « U renversé » adaptée aux 
éléments dimensionnants de nature technologique (hauteurs aux parements et en clé, largeur) est 
retenue en référence. 
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7.4.2.2 Évaluation du linaire total de galeries de manutention  

La compacité du stockage des combustibles usés dans une galerie de manutention dépend de la 
distance à laquelle peuvent être implantées deux alvéoles de stockage voisines. Compte tenu de la 
thermicité des combustibles usés, cette distance relève principalement de l’application du critère 
thermique relatif à la présence de la barrière ouvragée autour des colis de stockage (90°C). 

Les calculs préliminaires effectués pour tester la sensibilité de cette distance à différentes 
caractéristiques thermiques envisageables pour des granites français ont abouti à des résultats très 
proches.

Pour des distances comprises entre 12 et 15 m, et des durées d’entreposage comprises entre 50 et 
70 ans pour les colis types CU1 et entre 70 et 90 ans pour les colis types CU2, l’interférence thermique 
atteint son maximum au cœur du pilier quelques siècles après que la température du colis est inférieure 
à 90°C [42]. 

7.5 Architecture de la zone de stockage de combustibles usés 

La zone de stockage de combustibles usés regroupe les modules de stockage de colis types CU1 et 
CU2 répartis sur les deux niveaux de l’architecture d’ensemble de l’ouvrage et leurs infrastructures de 
liaison.

Comme pour la zone de stockage des déchets vitrifiés C, un module de stockage correspond à un 
ensemble de galeries de manutention desservies par un faisceau commun de galeries de liaison.  

La capacité de stockage de chaque module dépend du nombre de galeries qu’il est possible 
d’implanter dans son bloc d’accueil dont la géométrie a été définie par les travaux de reconnaissance.  

Cette section présente les éléments de dimensionnement des modules et une description de ceux-ci 
dans la zone de stockage. Elle fournit une première évaluation du nombre de modules à construire et 
des surfaces associées au stockage des combustibles usés sur la base du modèle d’inventaire. 

7.5.1 Éléments de dimensionnement d’un module de stockage 

Le dimensionnement d’un module de stockage de combustibles usés repose sur des considérations 
identiques à celles qui prévalent pour les modules de déchets C :  

- une distance entre deux galeries adjacentes égale à trois fois la largeur de la galerie (soit une 
quinzaine de mètres) pour éviter toute interférence mécanique ; 

- une distance de 12 à 15 mètres entre alvéoles adjacentes pour éviter une interférence thermique 
entre alvéoles ; 

- une distance de garde de quelques dizaines de mètres jusqu’à une centaine de mètres, entre les 
ouvrages excavés et les fractures potentiellement conductrices d’eau situées aux limites du bloc 
(cette plage couvre l’ensemble des situations envisageables dans le contexte français). 
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7.5.2 Description d’un module de stockage 

Un module de stockage correspond à un ensemble des galeries de manutention et galeries de liaison. 

Figure 7.5.1 Vue schématique d’un module de colis type CU 

Les galeries de manutention sont desservies par un faisceau de deux à trois galeries de liaison 
dimensionnées, comme pour les modules de stockage de déchets C, pour permettre la conduite 
successive des opérations de reconnaissance, de construction, d’exploitation puis de fermeture du 
module (cf. § 6.5.2). 

À ce stade, plusieurs simulations ont été réalisées pour cerner la durée de construction et 
d’exploitation d’un module. Comme pour les modules de stockage de déchets C, la durée de 
reconnaissance et de construction d’un module est estimée plus longue de deux à trois ans que son 
exploitation. Il faut de quatre à six ans pour préparer un module de colis type CU1 et environ 
quatre ans pour préparer un module de colis type CU2, exploités respectivement en un an et demi et 
deux ans [42]. 

7.5.3 Évaluation du nombre de modules de combustibles usés 

En l’absence de données relatives à un site, un nombre indicatif du nombre de modules dans la zone 
de stockage des combustibles usés à été estimé sur la base de modules exploités en moyenne sur un an 
et demi pour les CU1 et deux ans pour les CU2. Pour les scénarios S1b et S1c, 18 modules sont 
nécessaires pour accueillir les colis CU2. Ce nombre passerait à 38 dans le cas du scénario S2 dont 
24 modules serait dédiés aux seuls CU1. 

Pour une architecture sur deux niveaux, une quinzaine de blocs devront être identifiés dans le cas des 
scénarios S1, et de 20 à 25 blocs pour le scénario S2. 
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7.6 Processus de stockage dans une logique de réversibilité 

7.6.1 Caractérisation des blocs de granite et construction des modules 

Compte tenu des très fortes similitudes entre les ouvrages de stockage des combustibles usés et des 
déchets vitrifiés C, les outils et méthodes de reconnaissance des blocs d’accueil et de construction des 
modules sont identiques. 

La reconnaissance s’appuie sur la réalisation de travaux en galerie et en forages. Les modules et les 
alvéoles sont construits en faisant appel respectivement à des techniques d’abattage à l’explosif et de 
forage à l’aide d’un micro tunnelier adapté à un fonctionnement vertical. (voir chapitres 6.6.1 à 6.6.4).

7.6.2 Exploitation d’une alvéole dans une logique de réversibilité 

La conception de l’équipement et du processus de mise en alvéole des colis de combustibles usés est 
transposée de la démonstration réalisée par SKB dans le laboratoire d’Äspö [56]. 

7.6.2.1 Description de l’équipement de transfert et de mise en alvéole 

La hotte 

La hotte pour combustibles usés est constituée d'une enceinte blindée ("acier + matériau neutrophage") 
cylindrique, dont l'épaisseur des parois est de l'ordre de 200 mm. Elle est composée de deux parties 
vissées l’une à l’autre pendant les transports [57]. 

La partie supérieure (à droite de la Figure 7.6.1) est équipée d'un grappin permettant la préhension du 
colis de stockage. Les dimensions de la hotte sont d'environ 6 m de longueur pour un diamètre de 
l’ordre de 1,70 m. La masse à vide est d'environ 30 tonnes et 75 tonnes en charge. 

Figure 7.6.1 Hotte de protection radiologique pour colis CU 

Le véhicule de transfert 

Le transfert de la hotte depuis les installations de surface jusqu’aux installations souterraines est 
réalisée de façon identique à la logique décrite précédemment pour les déchets B et C. À la base du 
puits de transfert colis, la hotte est placée sur un véhicule de transfert qui l’achemine jusqu’à la 
machine de dépose située à proximité de l’alvéole d’accueil.  

Le véhicule de transfert est équipé de roues multidirectionnelles indépendantes autorisant un rayon de 
braquage très court. La mécanique embarquée par le véhicule permet la traction ou la poussée de la 
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hotte à l’horizontale dans la machine de dépose. Ses dimensions sont de l’ordre de 12 m de long, 4 m 
de largeur et 3,80 m de hauteur. Sa masse à vide est d'environ 40 tonnes. 

Figure 7.6.2 Véhicule de transfert 
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La machine de dépose 

La machine de dépose est conçue pour recevoir la hotte acheminée par le véhicule de transport, puis se 
déplacer, sur pneus, au droit d'un puits de stockage, ouvrir la hotte, déposer le colis dans un puits de 
stockage par basculement de la hotte dans un mouvement combiné "rotation- translation", et enfin 
mettre en place un bouchon de bentonite sur le dessus du colis. 

Elle comprend une chambre de protection radiologique fixe et une protection radiologique circulaire 
mobile dans laquelle la hotte est insérée (Figure 7.6.3). 

Les dimensions de cette machine sont d'environ 12 m de longueur, 3,70 m de largeur et 4,60 m de 
hauteur. Son poids à vide est d'environ 70 tonnes et 145 tonnes en charge. 

Figure 7.6.3 Machine de dépose des colis CU 

7.6.2.2 Procédé de transfert et de mise en alvéole 

Dans les installations de surface, le chargement de la hotte est effectué verticalement à l'aide de la 
pince intégrée dans la hotte. La hotte fermée est descendue au fond via le puits de transfert des colis ou 
la descenderie. Elle est ensuite acheminée jusqu’à la machine de dépose par le véhicule de transfert. 

La séquence de mise en puits du colis, illustrée par la Figure 7.6.4, consiste alors dans les opérations 
suivantes : 

- transbordement de la hotte dans la machine de dépose ; 

- translation et basculement simultané de la machine de dépose ; 

- mise en place des colis ; 

- mise en place du bouchon d’argile. 

Le principe de la simultanéité du basculement et de la translation de la machine de dépose vise à 
minimiser la hauteur de la galerie. 
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Figure 7.6.4 Séquence de mise en alvéole d’un colis CU) 

En cas de retrait du colis, il conviendrait d’enlever la barrière ouvragée pour pouvoir extraire le conteneur. 
Cette opération a fait l’objet d’une démonstration dans le laboratoire d’Aspö (Canister Retrieval Test). Elle 
consiste à détruire l’argile gonflante en recourant aux procédés testés au cours de l’expérience « Slurrying 
Test » en 2002 et 2003. Ils consistent en une érosion progressive de la barrière ouvragée autour du colis au 
moyen de jets de saumure à haute pression et un pompage de la boue constituée. 

7.6.3 Risques associés à la mise en alvéole des combustibles usés 

La chute d’un colis de combustibles usés au moment de sa mise en place (ou de son éventuel retrait), peut 
avoir pour origine un dysfonctionnement du grappin utilisé pour la préhension du colis. Elle n’est pas à 
écarter malgré les systèmes de sécurité qui seront retenus à la conception de l’équipement de manutention. 

Une simulation des conséquences d’une chute verticale a été faite, dans le cadre de l’étude du stockage 
dans un milieu argileux, sur un colis CU1. Ce colis a une structure comparable au colis retenu pour un 
stockage en milieu granitique mais a une enveloppe en acier au lieu d’une coque en cuivre. Cette 
simulation, qui fait l’hypothèse d’une chute de 7 mètres sur un sol indéformable, a montré que des 
déformations plastiques pourraient affecter la base de l’insert en fonte du colis mais que les logements 
des combustibles usés et les assemblages de combustibles usés eux-mêmes ne présenteraient pas de 
rupture. Ce cas apparaît plus défavorable que la chute d’un conteneur avec coque en cuivre (dont 
l’enveloppe est nettement plus déformable) qui impacterait la barrière ouvragée bentonitique. 

Le risque de chute d’un colis de combustibles usés au cours de sa mise en stockage n’apparaît donc 
pas pouvoir entraîner une rupture du colis avec une perte de confinement des matières radioactives. 

7.6.4 Fermeture des ouvrages et observation 

La fermeture des galeries de manutention, d’un module ou d’un ensemble de modules regroupés, d’un 
niveau de la zone de stockage fait intervenir des remblais et des scellements jouant un rôle 
complémentaire et redondant, comme dans le cas des déchets C (chapitre 7.6).
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De même, le processus de fermeture peut être conduit de façon continue ou par étapes successives, 
accompagné par la mise en place d’un programme d’observation des ouvrages progressivement fermés. 
Dans tous les cas, la possibilité d’inverser le processus pour un retour vers une étape antérieure, pouvant 
aller jusqu’à une reprise des colis, est possible, même si elle engendre la déconstruction d’ouvrages de 
fermeture de plus en plus importants à mesure que la fermeture est avancée. 

7.7 Fonctions des composants du stockage au cours du temps 

Les sections précédentes décrivent les différents composants d’un stockage de déchets C. Elles 
précisent les dispositifs mobilisés pour réaliser un stockage réversible. Elles exposent les principes qui 
fondent leur conception et leur dimensionnement vis-à-vis de la sûreté à long terme. 

Le tableau ci-après résume comment les différents composants contribuent aux fonctions principales 
d’un stockage (§ 1.1) au cours des différentes phases du stockage. 

Tableau 7.7.1 Fonctions des composants du stockage au cours du temps 

COMPOSANT PERIODE
FONCTIONS PRINCIPALES

DU STOCKAGE
PROPRIETES MOBILISEES

1. MILIEU GEOLOGIQUE : LE GRANITE

Partie de la roche 
granitique dans 

laquelle est implantée 
une alvéole de 

stockage 

Pendant
exploitation 
et phase de 
réversibilité

Après 
fermeture 

Placer (et pourvoir retirer) les 
colis dans les alvéoles

Protéger les alvéoles de 
stockage de circulations d’eau 

Retarder et atténuer la 
migration de radionucléides 
vers l’environnement 

Résistance mécanique 

Très faible perméabilité 

Propriétés chimiques de l’eau du 
granite favorables au retard de la 
migration des radionucléides 
(environnement réducteur, pH, etc.) 

« Bloc » de granite où 
est implanté un 

module de stockage 

Après 
fermeture 

Protéger les alvéoles de 
stockage de circulations d’eau 

Retarder et atténuer la 
migration de radionucléides 
vers l’environnement 

Faible perméabilité (à l’écart de 
fractures significativement 
conductrices d’eau) 

Faibles gradients hydrauliques en 
profondeur 

Propriétés chimiques de l’eau du 
granite favorables au retard de la 
migration des radionucléides 

La partie du massif 
granitique hôte du 

stockage

Après 
fermeture 

Protéger les alvéoles de 
stockage de circulations d’eau 

Retarder et atténuer la 
migration de radionucléides 
vers l’environnement 

Implantation du stockage en 
profondeur (500 m en référence) 

Faible perméabilité (à l’écart de 
failles majeures, principaux vecteurs 
de l’eau dans le massif 

Faibles gradients hydrauliques en 
profondeur 

Propriétés chimiques de l’eau du 
granite favorables au retard de la 
migration des radionucléides 

Contexte géodynamique assurant un 
maintien des conditions favorables 
de stockage à long terme, notamment 
vis-à-vis des phénomènes d’érosion 

Isoler les déchets des activités 
humaines 
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COMPOSANT PERIODE
FONCTIONS PRINCIPALES

DU STOCKAGE
PROPRIETES MOBILISEES

2. COMPOSANTS OUVRAGES

Galeries de liaison 
entre ouvrages 

d’accès depuis la 
surface et modules de 

stockage 

Avant et 
pendant 

exploitation 
du stockage 

Pendant
phase de 

réversibilité 

Placer (et pouvoir retirer) 
les colis dans le granite 

Dimensions adaptées au flux des 
colis 

Équipement des galeries assurant la 
sécurité d’exploitation 

Galeries dans les 
modules (galeries 

d’accès aux alvéoles 
et ouvrages de 

reconnaissance) 

Avant et 
pendant 

exploitation 
du stockage 

Pendant
phase de 

réversibilité 

Placer (et pouvoir retirer) 
les colis dans le granite 

Dimensions adaptées au flux des 
colis et aux caractéristiques du 
granite 

Équipement des galeries assurant la 
sécurité d’exploitation 

Remblais et 
scellements des 

galeries des modules 
de stockage 

Après 
fermeture 

Protéger les modules de 
stockage de circulations d’eau 

Limiter et retarder la migration 
de radionucléides vers 
l’environnement 

Faible perméabilité 

Capacité de gonflement 

Rétention de radionucléides 

Alvéole : 
cavité de stockage 

Combustibles usés : 
petit puits vertical 

Pendant
exploitation 
et phase de 
réversibilité 

Après 
fermeture 

Placer (et pouvoir retirer) 
les colis dans le granite 

Limiter le relâchement des 
radionucléides par les colis 
primaires, les « immobiliser » 

Dimensions adaptées à la fracturation 
du granite et aux technologies de 
manutention 

Propriétés des différents 
composants : colis, barrières 
ouvragées, remblai 

Conteneurs en cuivre 
des combustibles usés 

Pendant
exploitation 
et phase de 
réversibilité 

Après 
fermeture 

Placer (et pouvoir retirer) les 
colis dans le granite (avec 
chemisage et bouchon 
d’exploitation) 

Empêcher le relâchement des 
radionucléides des 
assemblages de combustibles 
usés, les « immobiliser » 

Résistance mécanique 

Dimensions adaptées à leur 
manutention 

Étanchéité des conteneurs (au-delà 
de plusieurs centaines de milliers 
d’années) 

Barrières ouvragées 
argileuses des puits 

de stockage des 
combustibles usés 

Après 
fermeture 

Protéger les alvéoles de 
stockage de circulations 
convectives d’eau 

Retarder et atténuer la 
migration de radionucléides 
vers l’environnement 

Faible perméabilité 

Capacité de gonflement et plasticité 
(assurant la stabilité mécanique de 
l’alvéole à long terme) 

Tampon chimique aux interactions 
entre l’eau du granite et les produits 
d’altération des composants 

Rétention de radionucléides 
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L’étude montre, du point de vue de l’ingénierie, la possibilité d’intégrer une architecture de stockage 
de déchets de haute activité et à vie longue dans une formation granitique. 

L’étude réalisée couvre l’ensemble des déchets de haute activité et à vie longue français, existants ou 
engagés par le parc électronucléaire. Pour ce faire, des hypothèses variées de production et de 
conditionnement ont été formulées pour les déchets futurs. La diversité des colis primaires de déchets 
a pu être prise en compte en structurant le modèle d’inventaire au moyen de « colis types » 
représentatifs de l’ensemble des problématiques introduites par cette diversité. Ce modèle d’inventaire 
est commun aux études menées pour les milieux argileux et granitique. 

De ce fait, la conception d’un stockage de déchets HAVL dans le granite présente des points communs 
avec le milieu argileux, notamment les installations de surface, les moyens de manutention des colis B 
et les colis de stockage de déchets B et C. La définition sommaire de ces éléments s’appuie sur les 
conclusions de l’étude de faisabilité menée en milieu argileux. 

Sans préjuger de choix de gestion, l’étude explore, au-delà des déchets de catégories B (moyenne 
activité à vie longue) et C (haute activité), le cas des combustibles usés s’il était décidé de ne pas les 
retraiter. Pour ce dernier cas, l’étude reprend un concept de stockage développé en Suède et en 
Finlande (ces pays ont retenu l’option d’un stockage direct en milieu granitique) et en a vérifié la 
transposabilité au contexte français (granites et combustibles usés français). 

L’absence d’un site de référence a conduit à proposer une conception d’architecture générique, 
suffisamment robuste et flexible pour pouvoir être adaptée aux caractéristiques d’un massif granitique 
particulier. Cette architecture générique illustre qu’il est possible de trouver une réponse aux 
principales questions spécifiques posées par la conception d’un stockage en contexte granitique. 

L’élaboration d’une architecture générique s’appuie sur une analyse typologique des granites français. 
Pour répondre aux objectifs de sûreté à long terme d’un stockage, l’étude s’attache à définir des 
dispositions techniques permettant (i) de mobiliser les caractéristiques communes à ces granites et (ii) 
de les compléter par des composants ouvragés. Les options présentées permettent ainsi de couvrir la 
variabilité des caractéristiques des granites français. 

Une attention particulière est également portée à la réversibilité du stockage, en réponse aux attentes 
qui ont été exprimées d’abord dans la loi du 30 décembre 1991 [1], puis à diverses reprises. L’étude 
montre, de ce point de vue, l’intérêt du granite pour la réalisation d’ouvrages auto-stables de très 
longue durée de vie. 

Pour les aspects spécifiques au granite, l’étude s’appuie fortement sur les résultats d’études et de 
travaux conduits par d’autres pays étudiant ce milieu mais également sur les expérimentations 
conduites par l’Andra en coopération avec ses homologues dans les laboratoires étrangers implantés 
en site granitique (laboratoires de Lac du Bonnet au Canada, d’Äspö en Suède et du Grimsel en 
Suisse).

8.1 Une architecture générique qui peut être adaptée à la diversité des 
granites français 

La problématique principale posée par la conception d’un stockage en milieu granitique réside dans 
l’existence d’une fracturation qui est le lieu potentiel d’une circulation d’eau. Cette fracturation varie 
d’un granite à l’autre en termes d’agencement et de conductivité hydraulique. Cependant, l’étude 
montre que le concept générique envisagé permet l’implantation d’un stockage dans les types de 
granites français recensés. En effet, la logique de conception adoptée consiste à répartir les modules de 
stockage de façon fractionnée dans des blocs peu ou pas fracturés à l’écart des grandes failles 
conductrices.
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L’architecture envisagée à deux niveaux permet de présenter l’étendue des possibilités offertes par le 
vaste volume de roche que représente un massif granitique pour adapter le fractionnement modulaire à 
la fracturation d’un granite particulier. L’étude montre qu’il est possible de mettre en oeuvre une 
reconnaissance à l’avancement lors de la construction, de façon à préciser les limites géométriques des 
blocs identifiés au cours des reconnaissances réalisées depuis la surface et à définir avec plus de 
précision l’implantation des ouvrages à chaque niveau du stockage. Cette logique est comparable à 
celle retenue par les agences suédoise (SKB) et finlandaise (POSIVA). 

Ce fractionnement confère aux installations souterraines un caractère modulaire qui répond aussi au 
souci de flexibilité dans la gestion opérationnelle d’un stockage. Il permet également de limiter les 
conséquences en cas de défaillance d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages et d’éviter les 
interférences entre déchets de nature différente, en les stockant dans des zones distinctes. 

Une autre question importante réside dans la variabilité des propriétés thermiques du granite, 
notamment en termes de température initiale. L’étude montre que la conception des alvéoles de 
stockage des déchets les plus exothermiques (notamment les déchets C vitrifiés et, le cas échéant, les 
combustibles usés) et leur agencement dans le cadre de l’architecture générique proposée permettent 
une implantation dans les types de granites français recensés. 

De ce point de vue, la bonne conductivité thermique du granite constitue un élément favorable à une 
conduction passive de la chaleur dans le milieu géologique. 

L’étude montre également que, d’un point de vue hydrogéochimique, le concept de stockage est 
robuste à la variabilité de la composition des eaux des granites français. 

Enfin, les bonnes propriétés mécaniques du granite constituent un élément favorable. Elles permettent 
d’envisager des ouvrages de très longue durée de vie sans soutènement ni revêtement. 

8.2 Une conception robuste 

L’architecture étudiée vise à être robuste vis-à-vis des incertitudes liées à l’absence d’un site 
particulier, ou des incertitudes inévitablement afférentes aux grandes échelles de temps qu’impliquent 
les fonctions de sûreté à long terme d’un stockage. Pour cela, un ensemble de dispositions 
complémentaires et redondantes a été étudié. 

Ainsi, vis-à-vis du comportement hydraulique du stockage, des hypothèses de travail prudentes ont été 
retenues à ce stade. À titre d’exemple, il est envisagé de remblayer les galeries proches des alvéoles et 
des scellements avec un matériau de faible perméabilité constitué d’agrégats granitiques et additionnés 
d’argile gonflante. Cette disposition constitue une redondance avec les scellements multiples. De plus, 
au droit des dispositifs de scellement, on a proposé et étudié des moyens pour interrompre, au plan 
hydraulique, la zone de granite qui pourrait être fracturée au voisinage des excavations. 

Le réalisme des options techniques présentées s’appuie sur le recours à des procédés éprouvés dans 
l’industrie. De ce point de vue, l’étude montre l’existence, dans les industries minières et nucléaires, 
de moyens de construction et d’exploitation similaires à ceux envisagés. 

Enfin, la coopération avec les homologues étrangers de l’Andra, tant au niveau des expérimentations 
en laboratoire souterrain que de la conception du stockage, a contribué à renforcer la robustesse des 
options présentées. De ce point de vue, le concept de stockage générique envisagé s’appuie sur les 
résultats concrets de ces expérimentations ainsi que sur les démonstrations de faisabilité de concepts 
réalisées dans d’autres pays. Le concept de stockage générique présenté résulte ainsi largement de sa 
confrontation avec ceux développés notamment en Suède et en Finlande. On peut relever, à titre 
d’exemple, la similarité du concept de stockage en puits verticaux et du mode de fermeture des 
installations souterraines avec celle du concept suédois KBS-3. 
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8.3 La logique de la réversibilité prise en compte dans l’architecture 

La demande de réversibilité a été intégrée à l’architecture générique proposée. 

De manière générale, la grande stabilité mécanique des excavations en milieu granitique favorise la 
capacité de retrait des colis et la flexibilité de gestion du processus de stockage sur de très longues 
périodes. Elle permet en effet de construire des ouvrages de très longue durée de vie (a minima 
plusieurs siècles) ne nécessitant pas d’intervention humaine. 

De même, l’adoption de conteneurs de stockage de grande durabilité constitue un élément 
particulièrement favorable à la réversibilité. 

Dans une première étape du processus de stockage, les colis de stockage peuvent être gérés de manière 
aussi souple qu’en entreposage. Ils peuvent être retirés avec les mêmes moyens que leur mise en place, 
sans détérioration des installations et des colis eux-mêmes. 

À ce stade de conception sommaire, il apparaît que la durée de cette étape est de plusieurs siècles au 
moins (typiquement 200 à 300 ans), sans maintenance lourde des installations. 

De manière générale, l’observation du stockage permettrait de réévaluer régulièrement l’évolution et la 
durabilité des composants (gonflement de l’argile gonflante, durée de vie du chemisage d’alvéole) et 
l’impact de l’exploitation des ouvrages sur le granite. Il doit cependant être noté que le maintien en 
exploitation de galeries souterraines ventilées (alvéoles de déchets B, galeries d’accès aux diverses 
alvéoles, galeries de liaison) a un impact hydrogéologique et hydrogéochimique sur le granite. 
Toutefois, ces perturbations, qui dépendent du contexte du site, apparaissent réversibles. 

Contrairement à un entreposage, un stockage peut aussi être fermé pour assurer de manière passive le 
confinement des déchets et la protection à long terme des personnes et de l’environnement. Dans une 
recherche de flexibilité sur le pilotage du processus de stockage, les options proposées offrent la 
possibilité d’une progressivité de cette fermeture. Au fur et à mesure de cette fermeture, le niveau de 
réversibilité diminue graduellement, jusqu’au niveau le plus faible correspondant à la fermeture 
complète de l’installation. Néanmoins, au-delà de cette fermeture, il reste techniquement possible de 
revenir dans les ouvrages de stockage et d’en retirer les déchets stockés. 

En conclusion, il apparaît qu’il est techniquement possible, pendant deux à trois siècles, de gérer le 
processus de stockage de manière réversible sans nécessiter d’opérations lourdes. Pendant cette 
période, quel que soit le niveau de fermeture du stockage, le retrait des colis d’une alvéole peut être 
réalisé avec des moyens de manutention comparables à ceux utilisés pour leur mise en place, après 
rétablissement de l’accès aux colis. 
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